
 

 

 

 

 

MORBIHAN HABITAT 
Office Public de l'Habitat du Morbihan 

RECRUTE en CDI 
   

UN(E) CHARGÉ(E) D’OPERATIONS  H/F 
 
 
MORBIHAN HABITAT, 1er Office Public de l’Habitat de Bretagne, intervient dans la construction et la gestion de 
logements sociaux, l’aménagement et la délégation de maitrise d’ouvrage pour le compte des collectivités. Son 
parc se compose de 32 000 logements locatifs.  
 
Dans le cadre d’un renfort de la Direction Construction Neuve Territoire Ouest, vous intégrerez une équipe de 13 
personnes composée de 5 chargé(e)s d’opérations, de 3 chargés de suivi de chantiers et de 4 assistantes 
opérationnelles.  
 
Sous l’autorité du responsable du service Développement, vous aurez en charge le montage et le suivi des 
opérations de constructions neuves depuis l’étude de faisabilité jusqu’à la livraison.  
 
A ce titre, vous aurez les missions suivantes :  
 

• Le pilotage et la validation des différentes étapes des opérations : faisabilité, programme, montage 
financier prévisionnel et suivi financier, APS, APD, PRO, agrément, acquisition foncière ou immobilière 
(VEFA) en lien avec le service foncier, consultations en lien avec le service marché, coordination des 
intervenants et partenaires rattachés à l’opération, préparation et suivi des travaux, réception et livraison, 
levée des réserves, GPA. 
 

• La maîtrise coût, qualité et délais des programmes en cohérence avec la politique générale de 
développement de l’Office, 
 

• La veille technique et réglementaire, 
 

• La participation à des manifestations diverses (réunions de présentation des projets, poses de première 
pierre, inaugurations, …). 

 
De formation école d'ingénieurs en bâtiment 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.  
 
Vous justifiez de connaissances et expériences en construction de bâtiments (procédures opérationnelles), en 
construction d’équipements, en économie (gestion budgétaire, montages financiers…). Vous êtes capable de 
coordonner et manager un projet avec des équipes pluridisciplinaires.  
 
Rémunération selon expérience – prime annuelle et intéressement - statut cadre  
 

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le mardi 28 février 2023 à : 
 

M. le Directeur Général, 
MORBIHAN HABITAT 

Direction des Ressources Humaines 
4, boulevard Général Leclerc – CS 95 568– 56325 Lorient Cedex, 

par mail à : plamotte@lorient-habitat.fr 


