
 

 

CHARGE D’OPERATION 
REHABILITATION 
CDI 

Siège social Vendée Habitat  
La Roche-sur-Yon  

Dès que possible 

Vendée Habitat recherche au sein de sa direction du Patrimoine, un(e) 
Chargé d’opération Réhabilitation en CDI.  
Sous l’autorité du responsable de service, vous avez la charge 
d’assurer les missions de maîtrise d’ouvrage et de maitrise d’œuvre 
des opérations relatives aux travaux de Réhabilitation, d’amélioration et 
de gros entretien de logements. Vous veillez au bon déroulement des 
opérations (respect de délais, qualité des prestations, maitrise 
financière du chantier). 
 
En phase étude : 
- Vérification de la cohérence et de la faisabilité du pré programme 
- Passation des commandes des diagnostics nécessaires à la 
finalisation des programmes 
- Passation des commandes auprès des prestataires externes 
- Réalisation des études et du dossier de consultation des entreprises 
- Préparation des dossiers techniques de déclaration préalable  
- Etablissement des estimations de prix + indice BT 
- Participation à l’élaboration des fiches financières 
- Rédactions des rapports d’analyse des offres/présentation en réunion 
- Transmission des pièces de marchés au service juridique 
 
En phase de chantier :  
- Participation et/ou gestion et animation des réunions de chantier 
- Gestion de l’organisation, planification et coordination des chantiers 
- Contrôle et vérification de la bonne exécution des prestations 
- Contrôle des montants des marchés, préparation et justification des 
avenants éventuels 
- Suivi de réclamations en cours de chantier et dans le cadre des 
garanties 
- Vérification décomptes finaux et transmission au service Finance 

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 la réglementation amiante. 
Connaissances fortement requises en Aménagements extérieurs et 
VRD (voirie, réseaux divers, assainissements non collectifs, clôtures, 
espaces verts…) 
 
Autonome, rigoureux, organisé et dynamique, vous êtes doté d’un 
bon relationnel et du sens du service public. 
 
Permis B indispensable 

 

recruteur‐426681@cvmail.com 


