
   

Conseil en recrutement 
www.marque-nf.com 

  
Notre client BATIGERE DEVELOPPEMENT GRAND EST, acteur majeur du logement social et labellisé dans le Grand-Est de la France, est 
une entreprise sociale pour l’habitat du Réseau BATIGERE, l’un des principaux bailleurs sur le territoire français. Pour accompagner sa 
croissance, et dans le cadre d’une création de poste, nous recherchons un(e) : 

 

Chef de Projets /h 
CDI - Temps Plein – Statut CADRE 

Metz (57) 
 
Intégré à la Direction Immobilières, vous pilotez les opérations de constructions neuves, V.E.F.A., acquisition-amélioration, 
réhabilitation, démolition, résidentialisation, de la consultation des entreprises à la fin de garantie de parfait achèvement, en tenant 
compte du référentiel métier du département Développement Immobilier et des processus qualité BATIGERE. 
Vos principales missions : 
 
Conduite d’opérations immobilières  

- Mettre en place les contrats d'études de maîtrise d'œuvre et de tout autre prestataire associé au projet, diriger leur exécution 
et coordonner l'ensemble des intervenants  

- Conduire les consultations des entreprises dans le respect des règles de dévolution de la société 
- Mettre en place les marchés de travaux et diriger leur exécution en qualité de maître d'ouvrage jusqu'à la réalisation de l'année 

de parfait achèvement 
- Assurer la mise en service des immeubles en relation avec le service exploitation 
- Garantir l'instruction des dossiers Dommage Ouvrage, et suivre les contentieux éventuels avec l'appui du service juridique. 
- Assurer la gestion budgétaire des investissements, le suivi des indicateurs, informer en temps réel les outils de suivi des 

opérations et participer à la production des rapports d'activité. 
- Analyser les difficultés et mesurer les risques encourus et ceux rencontrés en cours de réalisation pour alerter et proposer des 

solutions 
- Rendre compte de l'avancement des opérations 
- S'assurer de la concertation et de l'information des locataires dans le cadre d'opérations en milieu occupé  

Approche Qualité 
- Respecter nos processus internes (Qualité, Achats…), faire respecter les délais, assurer la qualité du produit, le service à l'égard 

du client, et tenir les objectifs qualité.  
- Se tenir informé de l'évolution de l'environnement réglementaire et de l'évolution du système qualité de BATIGERE.  
- Inscrire les opérations dans une démarche de développement durable, Directeur Général Adjoint Directeur immobilier 

Responsable de projets Chargé de projets  
- Représenter la société dans les réunions de travail avec les différents partenaires ou institutionnels : administrations, 

collectivités locales ou territoriales.  
 
Vous êtes une personne dotée d’une forte envie de rejoindre une entreprise dont les fondamentaux sont très qualitatifs. Vous participez 
à la diffusion du savoir-faire et à l'amélioration des outils de l'équipe et de la société. Vous placez l’humain au cœur de vos valeurs et 
souhaitez-vous impliquer au sein d’une entreprise responsable et engagée, notre vocation sociale et la diversité de nos métiers répondront 
à vos attentes.  
De formation BAC+5, Ingénieur ou équivalent, Bâtiment ou Architecte, vous justifiez à minima d’une première expérience de 3 ans sur 
un poste similaire.  
 
Au-delà de vos connaissances techniques et de votre expérience managériale, vous aspirez à intégrer un groupe à taille humaine et 
dynamique.  
Vous devrez disposer des compétences suivantes : 
Excellent relationnel – Autonomie - Rigueur et organisation – Réactivité - Travail en équipe à tous niveaux - Adaptabilité et Flexibilité 
- Sens du service 
Il s'agit d'un poste en CDI. La rémunération envisagée est à partir de 37 K€ bruts annuels sur 13 mois, selon expérience, + Prime de 
performance, Mutuelle, Intéressement, Prime vacances, CE, Accord de télétravail (Ordinateur, Téléphone portable). 
 
Nous vous offrons un poste riche, autonome et varié où votre investissement sera mesurable. Vous serez au sein d'une entreprise en 
constante progression, qui possède de fortes valeurs humaines et vous permettra de vous accomplir et d’évoluer professionnellement 
grâce à un accompagnement personnalisé. 
 

Merci de nous faire part de votre intérêt pour ce poste en postulant directement sur 
notre site en ligne : www.rh-partners.com  

ou en l’adressant  à RH Partners Lorraine : 1 rue entre deux villes-57070 VANY 
 
 
Cela vous intéresse ? 
Venez nous voir. Nous en parlerons.  

http://www.marque-nf.com/
http://www.rh-partners.com/

