
  
 
 

 

CHARGE D’OPERATIONS POUR LE SUIVI DE CHANTIERS EN 
MAITRISE D’ŒUVRE ET EN OPC, POLYVALENT POUR DES MISSIONS 

EN CONCEPTION 
(spécialisé en bureau d’études) 

Description du 
poste 

 
Technicien pluridisciplinaire H/F pour suivi de 
chantier en MOE :  
 
- Direction de l’exécution des travaux 
- Rédaction des comptes rendus de réunion 
- Analyse de devis 
- Gestion administrative et financière du chantier 

jusqu’au DGD 
- Organisation et établissement des OPR 
- Organisation de la réception des travaux 
- Contrôle et mise au point des DOE 

 
 

 

 
Technicien pluridisciplinaire H/F pour suivi de chantier en 
OPC :  
 
- Mettre en corrélation les techniques constructives avec les 

méthodologies de mise en œuvre 
- Etablir un calendrier général de travaux 
- Mettre au point le projet d’installation de chantier 
- Définir l’organisation des études d’exécution et le circuit de 

diffusion des plans 
- Mettre au point le calendrier des études et des travaux 
- Collecter et analyser les méthodologies d’intervention de 

chaque entreprise 
- Gérer les interfaces et la coactivité sur le chantier 
- Conduire les réunions d’OPC et rédiger les PV de réunion 
- Faire le suivi des diffusions de documents et des visas 
- Rédiger les notes mensuelles d’OPC 
- Hiérarchiser les priorités 

- Informer la maîtrise de chantier des décisions à prendre en 
fonction des impératifs du planning 

 

Polyvalence appréciée sur des opérations en Conception : 

- Métrés- Chiffrage de projets publics et privés 
- Rédaction des pièces écrites techniques et administratives 
- Suivi des appels d’offres – Analyse des offres et mise au point des marchés 

- Suivi économique des opérations 

Spécificités du 
poste de travail 

Travail sur chantier et poste fixe à l’agence. 
Utilisation des véhicules de société. 

Nos attentes 

Curiosité, force de proposition, prise d’initiatives. 
Hauteur de vus, doit avoir une vision transversale des aspects des projets. 
Capacité à travailler en équipe. 
Communication et pédagogie afin d’expliquer le cadre réglementaire et les contraintes techniques à ses interlocuteurs sur 
les différents sujets d’un projet. 
Rigueur, polyvalence, savoir s’adapter à différents types de projets et différentes organisations de projets. 
Possédant des facilités rédactionnelles et un esprit de synthèse. 

Diplômes 
BAC + 2 minimum ou BTS 
Technicien études de 
prix 

Logiciels 
internet  
bureautiques 
MS Project 

Langues Sans objet 

Expérience 
souhaitée 

2 à 5 ans d’expérience minimum. 

Base mensuelle Fourchette à négocier entre 30 et 35 K€ bruts annuels. 

Lieu de mission Mobilité en région PACA. 

Contrat CDD avec période d’essai devant déboucher sur un CDI 

Avantages 
Mutuelle prise en charge à 100 % par l’employeur – Affiliation à la Caisse des Congés Payés du Bâtiment – Véhicule de 
service à disposition – Téléphone portable – Epargne salariale 

 

Présentation 
R2M 

 
Installé à Marseille, en zone franche de Saumaty Séon depuis Février 2000, R2M est un bureau d’études bâtiment 
certifié ISO 9001 depuis 2004 et spécialisé en Economie de la construction, OPC, maîtrise d’œuvre d’exécution et AMO. 
Créée en 1990, R2M a aujourd’hui plus de 30 ans d’existence. Son développement s’est opéré à partir du métier de 
l’Economie de la construction puis très rapidement avec des missions d’AMO, qu’il s’agisse d’AMO global dans l’esprit 
du quantity surveyor anglais, ou sur des AMO spécifiques d’Expertise Economique. 

 
Si cette offre vous intéresse, merci d’adresser votre CV à l’adresse suivant : contact@r2m-economiste.com 
La sélection des candidatures se fait exclusivement par mail dans un premier temps. 
Pour plus d’information, vous pouvez consulter notre site : www.r2m-economiste.com  

mailto:contact@r2m-economiste.com
http://www.r2m-economiste.com/

