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Vendée Habitat 
 
Recherche 
 

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

1 CHARGE D’OPERATION CONSTRUCTIONS 
NEUVES (H/F) 
En CDI 
 

Poste à pourvoir dès que possible 
 

Définition du poste 
 

Sous l’autorité du responsable de service, vous êtes en charge du 
pilotage d’opérations d’investissement en bâtiment ou d’aménagement de 
lotissement, de l’avant-projet définitif jusqu’au parfait achèvement : 

 
- Suivre les études de projet (APD, PRO), s’assurer du respect du 

programme, des échéances et de l’enveloppe financière 
- Contrôler le dossier de demande de permis de construire ou  
- Contrôler le dossier de consultation des entreprises (DCE)  
- Vérifier l’analyse des offres des entreprises en liaison avec le 

service Juridique 
- Programmer le lancement des travaux  
- Participation aux réunions de chantier 
- Vérifier le respect des contrats, du programme et des délais 
- Mise au point des modalités de raccordement aux différents 

réseaux avec les concessionnaires 
- Contrôler la réception des travaux  
- Participer à la livraison des logements 

 
Formation 
 
De formation supérieure spécialisée (au minimum BTS ou DUT en 
bâtiment ou équivalent) vous justifiez impérativement d’une première 
expérience acquise dans un poste identique dans d’autres organisme, 
ainsi que de solides connaissances techniques dans le bâtiment. 
 
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 15 décembre 2019 : 
 

Par mail : recruteur-552135@cvmail.com  
 

OU par voie 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 
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