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Dans le cadre d’un remplacement de congé maternité, L'EPORA recrute un(e) : 
 

Chargé d’opérations H/F 

 
Poste basé à Saint-Etienne (42) en CDD (durée d’environ 6 mois) 

 

 

Sous l'autorité d'un directeur, vous exercerez la maîtrise d'ouvrage des opérations 
de requalification. 

 

En tant que maître d'ouvrage, votre rôle consiste à : 
 
- Initier la consultation des bureaux d'étude et des entreprises, définir les 

besoins et les conditions techniques des achats techniques (besoins, architecture 
de l'achat, compétences, prestataires...), rédiger les CCTP. 

- Choisir et piloter la maîtrise d'œuvre et les autres acteurs de l'ingénierie dans le 
cadre des procédures de marchés publics. 
- Désigner sur la base du programme de travaux, les entreprises de travaux. 

- Assurer le suivi de chantier en qualité de maitre d'ouvrage. 
 

Vous pourrez être amené(e) à finaliser le programme de travaux et à gérer les 
aspects réglementaires concernant l'environnement, la dépollution, la démolition, 
le désamiantage avec les services de l'Etat (DREAL, ADEME, etc.). 

 
Enfin, en lien avec le chargé d'affaires territorial et le chargé d'opération, dans le 

cadre du suivi de l'exécution de la convention opérationnelle, vous produisez des 
bilans fonciers prévisionnels, tant au niveau de la programmation financière 
pluriannuelle que du planning. 

 

Profil recherché 

Diplômé(e) d'un Bac +5 dans les domaines de l'aménagement ou du BTP, vous 

présentez une expérience significative de 3 ans minimum idéalement en maîtrise 

d'œuvre ou en maîtrise d'ouvrage publique ou privée. Vous avez notamment 

acquis des compétences dans l'économie et le pilotage des projets, dans la 

conduite et l'encadrement de chantiers et de prestataires. 

Des connaissances en procédures et en actions foncières, et en sites et sols 

pollués seraient un plus. 

 

Votre goût pour le travail en équipe et de manière transverse, votre diplomatie 

et votre persévérance seront vos meilleurs atouts, de même que votre hauteur 

de vue et votre sens des responsabilités. 

 

Si cette annonce vous intéresse, et afin que votre candidature soit étudiée, merci 

de postuler directement sur notre site www.menway.com 


