
 

 
 
Le 12/04/19 
 
 

Vous avez envie de rejoindre un acteur dynamique de l’immobilier social ? 
 
 

A propos de nous 
Sur un patrimoine de près de 4 500 logements, Clamart Habitat (Office Public de l’Habitat du 
Territoire Vallée Sud – Grand Paris) a engagé une réorganisation de ses services et le 
développement de son offre produit (accession sociale, vente HLM) afin de répondre au 
mieux aux attentes des locataires ainsi qu'aux enjeux du territoire.  
Dans le cadre de ses objectifs patrimoniaux, notre Direction de la Maîtrise d’Ouvrage 
souhaite renforcer son équipe, actuellement composée de 4 personnes, et recherche son 
(sa) futur.e « Chargé.e d’opérations ». 
 
 

Vos responsabilités 
Nous vous proposons de participer au développement de ce projet en y apportant vos 
compétences et votre engagement. En charge d’opérations de réhabilitation, d’acquisition-
réhabilitation, de construction en maitrise d’ouvrage directe ou en VEFA, de la faisabilité à la 
livraison (inclus levée des réserves), vous assurez les missions suivantes : 
 
- Réalisation des études de faisabilité et les simulations financières 
- Participation à la préparation des actes d’acquisition 
- Dépôt des demandes de financement auprès de la DRHIL 
- Participation à la concertation avec les locataires ou les riverains 
- Rédaction et suivi des marchés de travaux et de prestations intellectuelles (maîtrise 
d’œuvre, bureau de contrôle, coordination SPS...) 
- Contrôle de leur exécution, vérification de leur conformité au cahier des charges, des 
demandes de paiement, réception des travaux, souscription des assurances dommage-
ouvrage 
- Réalisation des expertises du patrimoine dans le cadre du plan stratégique du patrimoine 
- Veille technique et réglementaire dans le domaine d’activité 
 
 

A propos de vous 
Vous êtes issu.e d’une formation Bac+4 (ou niveau atteint par l’expérience professionnelle) 
dans le domaine du Bâtiment / Génie Civil / Architecture. 
La réglementation de la construction, de l’urbanisme et de l’environnement appliquée au 
logement social n’a aucun secret pour vous. 
Vous faites preuve de rigueur, vous êtes autonome et vous appréciez le travail en équipe. 
Vous savez travailler en mode projet en lien avec de nombreux acteurs internes ou externes. 
 
Au-delà de vos compétences professionnelles, nous recherchons un.e collaborateur.trice 
doté de capacités d’écoute, d’adaptation et réactif.ve face à l’imprévu. 
 
 
Vous souhaitez intégrer une organisation à taille humaine dans laquelle les valeurs sociales 
sont essentielles ? Envoyez-nous votre candidature à RH@clamart-habitat.fr, chaque 
dossier est étudié avec attention par notre équipe des Ressources Humaines. Le poste est à 
pourvoir immédiatement en CDI. 
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