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Vendée Habitat 
Recherche pour son service conception implanté à La Roche sur Yon : 

1 MONTEUR D’OPERATIONS (H/F) 
En CDI
Poste à pourvoir  

Définition du poste : 

Sous l’autorité du responsable du service conception, vous êtes en charge de la 
gestion et du pilotage des opérations de construction jusqu’à la validation des 
APS.  
Vous êtes également amené à gérer les opérations de VEFA et 
conception/réalisation de la phase conception jusqu’à la fin de la GPA. 

Pour ce faire, vous travaillez en étroite collaboration avec le service 
aménagement, prospection et accession en les assistant dans la phase faisabilité 
du projet. 

Au niveau de la gestion des projets, vous êtes en charge, notamment : 
o de la définition des caractéristiques des projets, de l’élaboration des
programmes et de l’échéancier prévisionnel des opérations,
o du pilotage de projets de construction ou de réhabilitation de bâtiments
jusqu’à la validation de la phase APS pour les dossiers en maitrise d’œuvre
classique
o Du contrôle des conformités technique, architecturale et financière
o de la bonne conception de constructions économes en énergie et
respectueuses de l’environnement,
o de la participation aux réunions avec les élus locaux
o du suivi des chantiers et la GPA pour les projets en
conception/réalisation et en VEFA

Vous assistez les chargés d’opérations pour les projets dont ils ont assuré le 
pilotage. 

Formation : 

De formation supérieure spécialisée (au minimum BTS ou DUT en bâtiment ou 
équivalent), vous disposez impérativement d’une première expérience en dessin 
et économie de la construction. Une formation et/ou expérience est souhaitée en 
matière de constructions économes en énergie et respectueuses de 
l’environnement. La connaissance de la conduite de travaux et du chantier serait 
un plus. 

Compétences requises : 

Vous justifiez de très bonnes connaissances dans les techniques du bâtiment et 
les textes réglementaires qui s’y appliquent.  
Vous maitrisez la lecture et l’analyse de plans ainsi que tous les paramètres de 
pertinence thermiques, PMR, économiques … 
Vous justifiez également d’une bonne pratique de la commande publique (Code 
des Marchés Publics, Loi MOP, …). 
Vous maîtrisez également les outils informatiques.  

Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et disposez de bonnes capacités 
relationnelles pour travailler en équipe. 
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Candidatures : 

Les candidatures sont à adresser avant le  202  : 

Adresse mail : recruteur-604873@cvmail.com  

Adresse Postale :  
VENDEE HABITAT 

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


