
 

 

 

Chargé d’Opérations Réhabilitation 

F/H – CDI 
 

            

L’Ophis développe sur son territoire d’intervention, une activité diversifiée dans les domaines de 

l’urbanisme, de l’habitat et des services aux collectivités. 

MISSIONS 
Au sein de la Direction Développement et Maîtrise d’Ouvrage, le chargé d’opérations réhabilitation, à 
la fois pilote et opérationnel, est présent tout au long d'un projet de rénovation, de sa définition à sa 
mise en œuvre : 

• Coordonner tout au long du projet les acteurs impliqués dans la réhabilitation : maîtrise 
d'œuvre sur les aspects techniques, les services dits de proximité, services supports de 
l'entreprise, les entreprises et collectivités 

• Conduire l'évolution du projet et assurer son suivi pour l'organisme, en milieu occupé avec une 
gestion spécifique des travaux liés à la présence des locataires (avancement du projet, 
planning des actions, respect du budget, coordination, communication, concertation, etc.) 

• Être garant du respect de la règlementation notamment en matière de sécurité et de 
performance énergétique 

• Gérer des contrats de renouvellement de composants dans les logements occupés 
 

PROFIL 
• De formation Bac+ 2 à Bac+ 5, en aménagement urbain/ génie civil/ travaux publics, vous avez 

une expérience similaire de 3 ans minimum, acquise idéalement à un poste de conduite de 
travaux ou chargé de projet maîtrise d'ouvrage 

• Vous avez une bonne maîtrise de la règlementation et des normes en vigueur 

• Vous êtes une personne connue pour votre dynamisme, votre technicité dans le domaine du 
bâtiment, votre relationnel et votre sens du service au client 

• Vous avez un goût du terrain et du bureau, vous voulez vous inscrire et vous investir dans un 
projet de développement d'entreprise 

• Vous maîtrisez les outils informatiques, Pack Office 

• Vous possédez le permis de conduire 

 

CONTACT 
Si vous souhaitez intégrer une structure dynamique, en plein développement et à taille humaine alors 

adressez votre candidature (CV et lettre de motivation) à Madame Fabiola Navarro Medina : fnavarro-

medina@ophis.fr ou par courrier : OPHIS Service Ressources Humaines. Mme Fabiola Navarro Medina. 

32 rue de Blanzat CS 10522 63028 Clermont-Ferrand Cedex 2. 

 


