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Vendée Habitat 
Recherche 

Pour son service « Réhabilitation » au sein de la Direction du Patrimoine 
implanté à La Roche sur Yon. 

1 CHARGE D’OPERATION REHABILITATION ET TRAVAUX 
D’AMELIORATION LOGEMENTS (H/F) 
En CDI 

Poste à pourvoir dès que possible 

Définition du poste 

Sous l’autorité du responsable de service concernant le patrimoine logements, 
vous êtes en charge des opérations relative aux travaux d’amélioration en 
maîtrise d’œuvre interne, et des opérations de réhabilitations en maîtrise 
d’ouvrage. 

Phase étude : 
 Visite et diagnostic des programmes de travaux à réaliser sur les

résidences
 Etablissement et/ou vérifications des pièces techniques du marché

(plans/CCTP)
 Lancement des consultations et analyse des offres
 Lancement des chantiers
 Pour la partie maîtrise d’ouvrage assistance aux réunions avec la

maitrise d’œuvre et vérification/validation des différentes études des
MOE (APS/APD/PRO/DCE…)

Phase de chantier : 
 Participation et/ou gestion et animation des réunions de chantier
 Gestion de l’organisation, planification et coordination des chantiers
 Validation et/ou établissement des certificats paiements, procès-verbaux,

DGD,…
 Vérification et validation des factures
 Réception des travaux
 Suivi des garanties de parfait achèvement et biennales
 Gestion des réclamations

Formation 

De formation supérieure spécialisée (au minimum BTS ou DUT en bâtiment ou 
équivalent) et/ou en économie du bâtiment, vous justifiez d’une première 
expérience acquise dans un poste identique dans d’autres organismes. 

Vous maitrisez les logiciels de maîtrise d’œuvre (Autocad, Multidoc…) et vous 
connaissez idéalement la réglementation amiante. 

Autonome, rigoureux, organisé et dynamique, vous êtes doté d’un bon relationnel 
et du sens du service public. 

Permis B indispensable 

Informations et candidatures 

Les candidatures sont à adresser avant le 20 juillet 2020 à : 

Adresse mail : recruteur-306506@cvmail.com 
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Adresse Postale :  
VENDEE HABITAT 

Madame Le Directeur Général 
28 rue Benjamin Franklin – CS 60045 
85002 LA ROCHE SUR YON cedex 

      
Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter : 

Mme BREHERET Natacha 02 51 09 85 40 
natacha.breheret@vendeehabitat.fr 

 
Malgré la crise sanitaire actuelle, le recrutement est maintenu. Toutefois, 
le traitement des candidatures sera différé. 
 


