Offre d’emploi CDI | Pôle exécution Cobe architecture

CoBe Architecture et Paysage, agence pluridisciplinaire recherche un/une Maitre d’œuvre d’Exécution-OPC
(Bac+5) en CDI avec période d’essai de 3 mois.
Description de l’entreprise
L’agence CoBe, fondée en 2002, regroupe les métiers de l’architecture, de l’urbanisme, du paysage, de la
conduite de chantier et du design. Elle intègre dans les créations qu’elle dessine la capacité à corriger les
ruptures, à créer des liens nouveaux, à regarder l’avenir par le biais de ses compétences croisées, avec
bienveillance et confiance.
À Paris, Bordeaux, Porto, Lisbonne, CoBe s’engage avec autant de territoires qui environnent ces villes, qui
revendiquent tous une histoire, une culture singulière, une tonalité paysagère, une pratique de l’architecture et
de la construction, une façon de vivre de ses habitants. CoBe s’enrichit du contexte de ses projets, partage ses
expériences pour enrichir sa pratique. L’agence construit sa méthodologie de travail avec ses partenaires, ses
commanditaires sous cet angle, celui de la responsabilité, de l’écoute, de la co-construction. C’est tout cela qui
constitue le sens de l’engagement des 80 collaborateurs qui composent les équipes pluridisciplinaires de CoBe.
Équilibrer, créer, protéger, enrichir, projeter les liens, par la création d’espaces du commun, plus cohérents, plus
créatifs, plus justes.

Profil recherché
Maitre d’œuvre d’exécution-OPC, minimum 3 ans d’expérience sur les marchés publics et/ou privés.
Poste basé à : Bordeaux (33)
Missions
Vos aurez en charge :
• La supervision et la réception des travaux de participer à l'élaboration, la gestion et au suivi des budgets.
• De vérifier les plans d'exécution des entreprises, préparer et organiser le chantier (ressources humaines
et matérielles nécessaires, stockage, accès, demandes d'autorisation, réseaux EDF et GDF, contact de
fournisseurs...).
• De constituer et gérer les équipes dirigées par les chefs d'équipes
• De coordonner les différentes interventions sur le chantier, suivre la progression des travaux, participer
aux réunions d'avancement et de pilotage du chantier et garantir le respect des budgets prévus et des
délais impartis
• De veiller au respect et à l'application des règlementations spécifiques à l'hygiène et à la sécurité pour
les lots de sa spécialité
• D’assurer le lien entre les différents acteurs du projet (client, bureau d'études, équipes d'exécution,
prestataires...) et veiller à la prise en compte des remarques émises par les organismes de contrôle
• Cette liste est non exhaustive

Connaissances et qualités requises
•
•
•
•
•

S’assurer de la bonne qualité de ses rendus er rapports de taches
Autonomie
Capacité à s’intégrer dans une équipe de travail
Organisation de son temps et ses tâches
Être force de proposition

Merci d’envoyer vos candidatures à job@cobe.fr

