
Concepteur d’avenir 
 
 
 
               OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (10 000 logements – 156 collaborateurs) 

 
Nous construisons, gérons et améliorons les logements destinés à la 
location et à l’accession à la propriété sur la communauté 
d’agglomération du pays de Lorient et le département du Morbihan. 
Nos réussites sont reconnues, nos projets motivants et nombreux. 
 
Nous sommes dotés de moyens tant humains que financiers avec un 
seul objectif : assurer des prestations de qualités pour répondre au  
mieux aux attentes des habitants et des communes. 

 

 
Nous recrutons 1 Chargé d’Opérations h/f 
 
Rattaché(e) au département développement construction, vous aurez pour missions : 
 

 d’assurer la maîtrise d’ouvrage complète des opérations depuis la définition du programme 
jusqu’à la livraison en incluant l’année de parfait achèvement, 

 d’assurer le montage des opérations : montage financier, passation des marchés, 
 de piloter, avec le chargé de suivi de chantiers, la phase travaux, financière et technique, 
 de clôturer l’opération. 

 
Vos principales responsabilités seront : 
 

 d’assurer et coordonner la bonne exécution des projets, 
 de respecter les coûts, délais et niveau de qualité définis, 
 de garantir l’adéquation entre le temps consacré aux études et le potentiel et les enjeux liés 

à chacune d’entre elle, 
 de garantir l’homogénéité des études par l’application des méthodes et principes définis, 
 de vous attacher à réduire de manière continue la marge d’erreur des études, 
 de garantir le respect des obligations contractuelles par les prestataires (qualité, délai et 

coût), 
 de faciliter la circulation de l’information entre les différents intervenants sur les chantiers et 

avec les collaborateurs de LORIENT HABITAT, 
 de garantir l’application des règles et consignes internes, dont celles induites par le droit 

social, 
 d’alerter sur tout risque ou dysfonctionnement identifié.  

 
De formation en bâtiment (Ingénieur ou Bac + 5) avec une expérience dans la maîtrise d’ouvrage sociale, 
vous avez connaissance des conditions d’exécution et de la règlementation des marchés publics. Vos 
aptitudes relationnelles, votre esprit d’analyse, votre rigueur et votre organisation vous permettront de 
réussir dans cette fonction.  
 
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite + CV) avant le vendredi 1ER octobre 2021 à : 
LORIENT HABITAT – Monsieur Alain LAMPSON – Directeur Général – 4, boulevard Général Leclerc – CS 95 568 – 56325 
Lorient Cedex. Courriel : adiague@lorient-habitat.fr 


