Ingénieur contrat Maîtrise d’œuvre h/f

Janvier 2022

Groupe-6 fait partie des plus grandes agences d’architecture et intervient sur des projets très techniques dans des
secteurs d’activité variés. Notre expertise est reconnue dans les domaines de l’hospitalier, des laboratoires de
recherche, des salles blanches industrielles, des salles de sports et spectacle type Arena, des centres commerciaux
haut de gamme.
Afin de poursuivre notre développement dans des secteurs à forte valeur ajoutée, nous devons répondre à des
dossiers complexes par des offres détaillées.
Pour continuer la bonne mise en place de son organisation, le service Gestion recrute son Ingénieur.e Contrat
Maîtrise d’œuvre.
Directement rattaché.e à la Secrétaire Générale, vous assurez un appui de nos architectes associés et directeurs
de projets dans l’établissement des dossiers de concours et d’appels d’offre et dans le suivi contractuel et financier
de leurs projets.
En étroite collaboration avec une juriste et une assistante chargée de la facturation, vos principales missions seront
notamment :
- Elaborer les offres (concours), contrats et avenants de maîtrise d’œuvre et établir les propositions
d’honoraires en coordonnant les offres de nos cotraitants et sous-traitants
- Suivre des budgets, contrôle des coûts et écarts, tableaux de bord de l’activité nécessaire au reporting à la
Direction
- Contribuer à la mise en place des outils d’analyse et de contrôle de gestion et à la mise au point des tableaux
de bord de l’activité
De formation supérieure (ingénieur, économiste de la construction, école de commerce, Master 2 Gestion, IAE...),
une expérience en agence d’architecture ou bureau d’études techniques du bâtiment serait appréciée.
Vos connaissances des règles de passation des marchés privés et publics, ainsi qu’en finance et comptabilité
seraient un plus.
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