Pour

F/H Maitre d’Ouvrage & Référent Technique

La société: promoteur-constructeur en immobilier d'entreprise et de logement, FERRIER ASSOCIES est engagé dans le
développement durable. Il propose des constructions économiques en réalisation & consommation en collaborant avec les
meilleurs acteurs locaux tout en préservant la qualité de vie au travail de l’ensemble des acteurs participant à ses
opérations. Il conçoit des bâtiments tertiaires, des espaces économiques dynamiques et des logements dans le respect des
méthodes collaboratives du LEAN Management et de la maquette numérique « BIM ».
Pour en savoir plus : www.ferrier-associes.com

Le poste : vous rejoignez l'équipe en représentant du maître d’ouvrage, capable
d’assumer la maîtrise d’œuvre d’exécution des opérations. Vous pilotez la
réalisation technique de projets immobiliers innovants en garantissant l’atteinte
des objectifs et de la satisfaction client. Vous serez à terme un Référent
Technique de la structure.

Type de contrat :
Localisation :

La mission : Homme/Femme de terrain, vous accompagnez l’entreprise dans son

Début :

développement, sur des opérations et méthodes LEAN construction en travail
collaboratif autour de la maquette numérique « BIM ».

Rémunération :

CDI
Grenoble, déplacements
« terrain » réguliers dans la région

Dès que possible
Selon profil

Vous reconnaissez-vous ?
 Bac +4/+5, ou expérience équivalente (dans BTP, 
génie civil ou spécialité proche)

Leadership - Pilotage des ressources et des projets en
mode collaboratif dans le respect des hommes et de
l'environnement

Expérience 5 ans minimum en conduite de travaux en
 entreprise générale si possible (secteur tertiaire ou 

Engagement - Excellence opérationnelle, force de travail

Connaissance du BIM et intérêt pour le LEAN seraient
 un plus. Expérience en suivi de gros œuvre serait 

Collectif - Travail d’équipe, intégrité et ambition pour le

logement)

également appréciée
Votre aisance relationnelle et votre rigueur seront clés
 dans le pilotage des sites de production et la 
coordination des partenaires



Maîtrise de MS Project, et de la suite Office
Connaissance du logiciel REVIT serait un plus



et recherche constante de la satisfaction client

projet d’entreprise

Innovation - Recherche d’amélioration continue,
ouverture au changement et au progrès

Organisation - Méthode, rigueur et autonomie

Votre nouveau challenge
Vous souhaitez construire autrement ? Rejoignez nous !
Votre activité principale est le pilotage de travaux sur des sites de construction en région Rhône-Alpes.
À ce titre, vous :
- Animez nos équipes externes de maîtrise d’œuvre, de la phase d’esquisse à la finalisation des plans
d’exécution d’entreprises.
- Etes moteur du changement et menez/pilotez l’application des méthodes de LEAN Management et de
travail collaboratif autour du BIM.
- Assurez le suivi technique et administratif des opérations ainsi que les relations avec la maîtrise d’œuvre,
BE, Bureau de contrôle, SPS…
- Orchestrez l’intervention des différentes entreprises partenaires (consultation, négociation, gestion des
contrats, planification et évaluation).
- Planifiez, coordonnez et animez les équipes pour mener à bien nos projets de construction avec comme
objectifs finaux : une livraison sans réserve ainsi qu’un respect des engagements et un réel travail
collaboratif avec les entreprises locales partenaires.
- Etes garant de la sécurité et responsable du triptyque coût-qualité-délai.
- Etes/devenez référent technique en exécution et intervenez dans les phases amonts de conception et
définition des projets immobiliers.

Envoyez votre CV par email à recrutement@fonction-support.fr / Référence : 2018-112#1923

