Sarl ABAMO & CO est une société d’ingénierie spécialisée dans l’Assistance à Maitrise d’Ouvrage (Programmation,
Montage et Conduite d’opérations) basée à Savoie Technolac, Le Bourget du Lac (73).
Intervenant principalement en montagne et en plaine dans les Pays de Savoie auprès d’une clientèle locale et
internationale, elle assiste et accompagne des maitres d'ouvrages dans le développement et réalisation des
équipements publics et des projets immobiliers privés. Elle recrute dans le cadre d’un remplacement et sa croissance
un(e)
Chargé d’opération AMO Conduite d’opérations (H/F)
Sous responsabilité du gérant de la société,
Vous prenez charge la conduite des opérations pour :
− assurer le montage et suivi technique, financier et administratif de la phase étude jusqu'à la mise en service
− organiser la consultation des différents prestataires (maitrise d’œuvre, ingénierie, entreprises)
− coordonner en suivre tant qu’AMO les différents intervenants choisis à travers les différentes phases de
conception et de travaux
Ainsi que en collaboration avec les chargés d’études - programmistes :
− participer aux Etudes Préalables A la Décision (EPAD) : études de besoins et de faisabilité
− participer aux études de (pré)programmation
Description prenant en compte les principales responsabilités ; elle n'est pas limitative.
Compétences
Niveau requis
− Formation supérieure Technique (Ingénieur ESTP, INSA Génie Civil /Urbanisme, Architecte, Programmiste, …)
− Expérience dans une fonction identique chez un AMO, Maitre d’Ouvrage, Bureau d’étude, Maitre d’Œuvre, …
Qualités requises
− Capable de travailler en autonomie
− Etre organisé(e) et méthodique, bonne qualités relationnelles et rédactionnelles
− Diplomatie et capacité de négociation, confidentialité et obligation de réserve
− Goût et plaisir pour le travail en équipe
Autres :
− Bonne connaissance de la règlementation d'urbanisme et de la construction
− Bonne connaissance des marchés publics et privés
− Bonne maitrise de l’anglais appréciée
Contrat
− Temps plein
− CDD 6 mois
− Poste disponible immédiate
Lieu de travail
Savoie Technolac, Le Bourget du Lac (73)
Envoi candidatures, renseignements complémentaires
Antoine BERTENS, Gérant
19, rue Lac Saint André, BP 406 Savoie Technolac, 73372 Le Bourget du Lac
Tel : 00 33 (0)6 38 79
Mail : a.bertens@abamo-co.com
Site : www.abamo-co.com
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