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ENTREPRISE

TYPE DE CONTRAT ET DURÉE CDI H/F

Formation

Expériences

Compétences 

requises

Autres

Temps de travail

Lieu de travail

Salaire

Autres

Aurélie SILLARI Tél. : 04 79 61 29 81

MODALITÉS DE RÉPONSE CV et lettre de motivation à l'adresse suivante : recrutement@batisafe.fr

PERMIS DE CONDUIRE IMPERATIF

PRÉSENTATION DU POSTE

INTITULÉ DU POSTE                                                                         

BAC+3 (minimum exigé) dans le domaine de l’ingénierie bâtiment / architecture ou équivalent

Activités

Comportement professionnel

PROFIL

CHARGÉ(E) D'AFFAIRES MAÎTRISE D'ŒUVRE

PERSONNE À CONTACTER

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

BATISAFE est un bureau d’études, de maîtrise d’œuvre et de formation créé il y a 10 ans et œuvrant principalement en Rhône-Alpes et à Paris. Ses 

domaines d’interventions sont la sécurité incendie, l’accessibilité aux personnes handicapées, la sûreté et les aménagements.

Une quinzaine de collaborateurs constituent la société et forment une équipe dynamique et soudée. Ils véhiculent les valeurs de la société et sont 

sensibles à la satisfaction client.

Engagé dans ses propres actions, BATISAFE s’implique dans une démarche collective de management global des performances économique, sociale, 

sociétale et environnementale.

Nous recherchons un profil polyvalent qui puisse s’épanouir pleinement au sein d’une société innovante traitant de domaines réglementaires.

Vous exercerez au siège d'Aix-les-Bains avec possibilité d'évolution sur l'agence grenobloise.

C’est pourquoi, dans le cadre de notre stratégie de développement, nous recherchons un(e) : 

OFFRE D'EMPLOI

39 heures

Organisation, réactivité, rigueur et sens du relationnel sont des qualités indispensables pour mener à bien cette mission au sein d'une structure jeune

et dynamique. Une adhésion aux valeurs de notre entreprise est demandée.

Doté d'un excellent esprit d'équipe, vous vous impliquez dans les tâches que vous menez et vous êtes particulièrement organisé dans un domaine le

nécessitant. 

De bon contact, vous êtes conscient de l'importance de la satisfaction client. 

Maîtrise d'œuvre de conception : 

• Concevoir un projet suivant un programme et les réglementations applicables ;

• réaliser des diagnostics tout corps d'état ;

• réaliser des études techniques tout corps d'état ;

• réaliser des métrés et des chiffrages tout corps d'état ;

• produire des plannings d’opération et de travaux ;

• gagner la confiance du client par son écoute et son professionnalisme.

Maîtrise d'œuvre de réalisation :

• Assurer la direction de l’exécution des travaux ;

• assurer la mission d’ordonnancement, pilotage et coordination ;

• veiller à la conformité des ouvrages exécutés et à leur concordance avec le programme de l’opération.

Sous la responsabilité du directeur de la maîtrise d'œuvre, vous assurez un rôle de chargé d’affaire en maîtrise d’œuvre . Vous êtes rigoureux et 

autonome dans le domaine.

BATISAFE

Missions

Mutuelle, PEE

Connaître le bâtiment tout corps d'état ;

Maîtrise d'autocad et des logiciels bureautique (Word, Excel et PowerPoint).

Les plus appréciés :

Connaître la loi MOP ; 

Compétence en ingenierie fluides ;

Les réglementations ERP, accessibilité et sécurité incendie ;

Compétence en OPC.

Exigée : 2 ans dans le domaine de la maîtrise d’œuvre et/ou de l’ingénierie du bâtiment.

Selon profil et grille de salaire

Méry 

CONDITIONS DE TRAVAIL


