
 

 

Chargé(e) d’opération  
Exploitation maintenance H/F 
CDI 

La Roche sur Yon  Septembre 2022  

Vendée Habitat recherche au sein de son département Energie rattaché à la 
Direction du Patrimoine, un(e) chargé(e) d’opération exploitation maintenance 
en CDI.  
Sous l’autorité du responsable de département, vous êtes en charge de la 
maîtrise d’ouvrage des opérations relative aux travaux d’amélioration, de gros 
entretien et de maintenance pour tous les lots fluides (Chauffage, VMC, Elec) 
Vous pourrez également être amené à prendre en charge des dossiers en 
maîtrise d’œuvre interne pour des travaux d’amélioration et de gros entretien 
également sur des domaines des fluides. 
 
Pour les opérations de travaux  
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 

 

Pour la gestion des contrats de maintenance  
 Recensement des appareils et des sites à la mise en service 
 Elaboration et suivi des contrats de maintenance divers (contrôle sur 

site, vérification des facturations, établissement des certificats de 
paiement) 

De formation supérieure spécialisée (BTS/DUT Génie 
Thermique/Climatique ou électrotechnique), vous justifiez d’une 
première expérience d’au moins 5 ans acquise dans un poste 
identique. 
 
Pratique de logiciels (autocad, multidoc) 
Autonome, rigoureux(se), organisé(e) et dynamique, vous êtes 
doté(e) d’un bon relationnel et du sens du service public. 
Connaissance de la réglementation amiante souhaitée. 
 
Permis B indispensable 
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