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 CHEF DE PROJETS  
 

1. Objectif principal du poste : 

La société TRIAX, spécialisée dans la gestion de projets de construction et rénovation en immeubles tertiaires poursuit 
son développement et souhaite pour répondre à la demande de ses clients, intégrer un nouveau collaborateur à ses 
effectifs.  
 
Le chef de projets est placé sous la responsabilité d’un Directeur de Projets confirmé. Il est amené à occuper des 
missions de maîtrise d’œuvre d’exécution et de Pilotage. Le candidat est dynamique, curieux et présente un bon sens 
du relationnel. Ses connaissances et son autonomie doivent lui permettre de gérer un projet dans sa globalité. Dans 
le cadre de certain projet, il peut encadrer des collaborateurs de l’entreprise. Il assure un lien permanent avec la 
Maîtrise d’Ouvrage et les différents intervenants de l’opération. Le candidat doit être capable de mener plusieurs 
opérations à la fois. Il intègre une entreprise en pleine progression.   

 

2. Description du poste : 

Fonction : Ingénieur travaux - Chef de projets Bâtiment 

Intitulé du poste :  Maître d’œuvre d’exécution / OPC 

Type de contrat : CDI – Période d’essai de 3 mois renouvelable une fois.  

Régime :  Cadre 

Temps de travail : Temps complet 

Disponibilité : Dès que possible 

Lieu d’exécution :  Paris, Ile de France 

Déplacements : Possible National 

Astreinte : Néant  

 

3. Les missions : 

Missions du poste : Maître d’œuvre d’Exécution/OPC 
 
➢ Gestion contractuelle depuis les phases études à réception  
➢ Coordinateur des études en phases APD/PRO/DCE  
➢ Assistance à la rédaction des dossiers techniques et administratifs nécessaires à 

la réalisation des travaux  
➢ Assurer un suivi administratif et financier détaillé  
➢ Tenue du suivi de chantier (établissement des visas des plans et dossiers 

techniques fournis par les entreprises, rédaction et suivi du planning, conduite 
des réunions de chantier et rédaction des comptes rendus) 

➢ Piloter les entreprises en TCE sur chantier en étant attentif à la qualité des 
ouvrages dans le strict respect des réglementations en vigueur 

➢ Participer à la réception des ouvrages 
➢ Renseigner les process internes à l’entreprise 
➢ Selon les projets, encadrement de collaborateurs TRIAX 
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4. Compétences requises : 

Formation :  BAC +5 dans le domaine du Bâtiment/Génie Civil 

Expérience :  Minimum 8 ans d’expérience au poste similaire  

Divers :  Néant 

Compétences 
professionnelles 
requises : 

 

➢ Connaissance du fonctionnement des procédures de marchés privés  
➢ Maîtrise de la vérification de la conformité technique d’un ouvrage 
➢ Animer une réunion plénière 
➢ Maîtrise des outils informatiques Office 365 (Word, Excel), MS Project. 

Connaissance, lecture et utilisation des plans sous Autocad.  
 

Compétences 
personnelles 
requises : 

Autonomie, capacité d’organisation 

➢ Sens du contact et aptitude à dialoguer 

➢ Rigueur  

 

5. Rémunération : 

 

Salaire :   La rémunération suivant profil 

Prime :  Prime annuelle de vacances égale à 10% de la rémunération mensuelle brute  

Transport :  Remboursement à 50% des frais du réseau urbain de transports en communs 

Divers : Mutuelle et Tickets Restaurant  

 

 

6. Moyens mis à disposition du poste : 

 

Hiérarchie 

subalterne :  

 

Néant  

Véhicule : Néant 

Outils 

informatiques : 

 

Ordinateur portable, Suite Office 365 

Téléphone :  Téléphone portable  

 

L’usage des outils informatiques, téléphone et matériels mis à disposition sont soumis à une chartre 

d’utilisation.  

 

7. Modalités de recrutement : 

Curriculum Vitae et lettre de motivation à adresser à contact@triax-sas.com 

 

Fin du présent document  

mailto:contact@triax-sas.com

