
Parella, cabinet de conseil en immobilier d’entreprise et Esquisse, agence d’architecture

d’intérieur et d’aménagement d’espaces tertiaires, accompagnent les entreprises de toutes

tailles et de tous secteurs dans leurs réflexions immobilières et workplace, en France et à

l’international, depuis le stade de cadrage stratégique jusqu’à la mise en œuvre de ses

recommandations.

Consultants, ingénieurs, chefs de projet, architectes, designers travaillent ensemble afin de

déployer des projets sur-mesure adaptés aux enjeux et à l’image de chaque l’entreprise.

Missions
Dans le cadre d’un projet de développement et sous la direction du manager de pôle, vos

missions se déclineront sous 3 grands axes :

• Préparation des chantiers :

o Assister le Project Manager dans les phases de réponse aux appels d’offres,

o Réceptionner et étudier les éléments du dossier technique,

o Réévaluer l’étude technique, le budget prévisionnel et consulter les entreprises pour

optimiser les achats,

o Effectuer les demandes d’autorisation et obtenir les documents nécessaires à la mise

en place des chantiers,

o Contacter, évaluer les prestations et sélectionner les fournisseurs appartenant à

chaque corps de métier.

• Planification des travaux :

o Planifier les actions à effectuer : coordination des interventions, supervision des

actions,

o Organiser le chantier, définir les process mis en œuvre sur les chantiers et les optimiser

afin de répondre aux normes de sécurité,

o Effectuer un suivi de l’activité des chantiers et de l’avancement des différents lots,

o Effectuer les rapports de chantier auprès du Project Manager et des entreprises.
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• Gestion des projets :

o Encadrer les entreprises sous sa responsabilité et prendre en charge la gestion

opérationnelle,

o Assurer la gestion financière des chantiers,

o Assurer l’interface avec les différentes parties prenantes du projet d’ouvrage.

Cette liste n’est pas exhaustive… elle pourra s’enrichir selon les projets et votre degré

d’implication.

Profil recherché
Titulaire d’une formation type Bac+2, vous justifiez d’une expérience significative acquise

au sein d’un poste similaire. Vos connaissances en gestion de chantier et des différents

corps de métiers intervenant sur un chantier vous aideront à appréhender vos différentes

missions.

Véritable pivot du chantier, il vous faudra allier : Réactivité, Organisation, Adaptabilité et

Résistance au stress. Votre capacité d’analyse et votre connaissance des normes (DTU,

RT2012/2020) seront les clés de votre succès. La maîtrise des règles technique et vos notions

en matière de qualité (ISO 9001) et d’environnement (ISO 14001) seront un plus.

Plus qu’un profil, nous recherchons une personnalité qui saura intégrer nos équipes, avoir un

regard critique et challenger les parties prenantes. Vos chantiers seront nombreux, c’est

pourquoi vous devez avoir de l’énergie à revendre !

Niveaux d’expérience : 4 ans minimum

Type de contrat : CDI

Lieu : Paris 8ème (St Philippe du Roule)

Prise de poste : Dès que possible

Rémunération : Salaire à définir selon profil + 

variable et avantages sociaux

Mobilité : Des déplacements ponctuels sont à 

prévoir

Contact : recrutement@parella.fr
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