
 

   

Offre d’emploi 

 

L'Immobilière du Moulin Vert est une ESH de 130 collaborateurs dont l'ensemble 
du patrimoine (8000 logements) est situé en Ile de France et dont le siège est 
situé à Paris 17e. 

L'actionnariat de référence est constitué de la société Erilia, l'Association 
Versailles David et de la société Habitat en Région Services. 

La société est membre du groupe Habitat en Région, le réseau d'opérateurs de 
logement social des Caisses d'Epargne. 

 

Chargé d’opérations réhabilitation  H/F 

Dans le cadre d’un remplacement de congé maternité, vous êtes rattaché(e) au 
Responsable proximité et patrimoine et intervenez sur les volets suivants :  

 Estimer,  élaborer et suivre les  budgets travaux, 

 Assurer la gestion complète des  travaux suivant les différentes 
programmations : 

o Mettre en place et respecter les plans de réhabilitation, plans travaux 
GE/GR et plans foyers  validés par le Conseil d’Administration, 

o Prendre en charge les dossiers  transverses (Sinistres, etc…), 

o Assurer, contrôler et valider, toutes les phases des opérations (Etude et 
exécution jusqu’à la réception et signature DO), 

o Gérer les appels d’offres (Consultation des entreprises, analyse des 
offres, notification des marchés / établissement des OS, …), 

o Relations avec les tiers (organismes de contrôle, mairies, maitres 
d’œuvre, coordonnateurs SPS, diagnostiqueurs, …), 

o Clôture des opérations. 

 Respecter les procédures, notamment la procédure achats, 

 Réaliser des missions transverses et des missions de conseil aux personnels 
de proximité (gardiens et gestionnaires d’immeubles), 

 Analyser les priorités et  la réglementation. 

 

 



 

 

Chargé d’opérations réhabilitation -  Page 2/2 

Le 09/07/2019 

- 2 - 

Page - 2 - 

Diplômé·e d’un master dans le secteur de l’immobilier, vous justifié de deux ans 
d’expérience sur une mission similaire (alternance compris). Vous êtes une personne 
autonome, rigoureuse et possédez des connaissances en gestion de projet. Par 
ailleurs, vous possédez un réel sens de l’écoute, du service et de la communication. 

 

 CDD de 5 mois, 

 Poste à pourvoir à compter de septembre 2019, 

 Salaire à définir selon le profil du candidat, 

 Tickets restaurant, 

 Mutuelle et prévoyance. 

 

Les candidatures sont à envoyer sous la référence CORCDD19 à 
recrutement@saimv.fr 
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