TYPE DE CONTRAT : CDD 12 Mois renouvelable

Chef de Projets Maîtrise
d’Ouvrage (H/F)

LIEU DE TRAVAIL : Direction des Ports CCINCA
(22 Bd Franck Pilatte, 06300 Nice)

POSTE A POURVOIR : Dès que possible
La Direction Construction et Travaux a pour mission principale de procéder, en qualité de Maître d’Ouvrage, à
la conduite des travaux liés au développement des installations de la CCI Nice Côte d’Azur (Siège, Campus, ISN,
ports de Nice, Golfe Juan, Cannes, Antibes et Juan les Pins) depuis les études préliminaires jusqu’à leur
livraison.

ACTIVITES PRINCIPALES
Sous la responsabilité du Directeur Construction et
Travaux et au sein d’une équipe de 4 personnes , vos
missions seront les suivantes :
Conduire des opérations de travaux (études et suivi
chantier terrain) en tant que maître d’ouvrage :
➢ Assurer le respect du budget délégué, du
fonctionnement, de la qualité (fonctionnelle,
architecturale et environnementale) et des délais
➢ Mettre en place pour chaque projet une équipe projet
adaptée
➢ Piloter l’équipe de maîtrise d’œuvre et les assistants
de l’acte de construire (bureaux de contrôle, SPS, OPC,
géotechnicien …)
➢ Assurer le respect des procédures administratives
(marchés,
permis
de
construire,
enquêtes
publiques…), environnementales et sécurité pour
chaque projet.

PROFIL
BTS technique avec 3 à 5 ans d’expérience ou
Ingénieur généraliste avec 1er expérience
Expérience dans la fonction maîtrise d’ouvrage
bâtiment et génie civil.
Expérience BTP, Maitrise des techniques de la
construction
Outil bureautique
Logiciels Autocad et Project
Permis B

APTITUDES
Ethique

Assurer une veille et être force de proposition :
➢ Lancer des projets portuaires innovants (équipements
et services).

Ténacité, conviction

Assurer l’interface pour ces projets : avec les clients
internes et les départements Marketing-CommercialCommunication,Qualité-Sécurité-Environnement
et
Sûreté ....

Travail en équipe, capacité à fédérer

Participer à l’activité d’ensemble de la Direction

Capacité de rédaction, d’analyse et de synthèse
Sens de l’intérêt général et de la diplomatie

Pour postuler, envoyez CV et lettre de motivation par
email à : drh-recrutement@cote-azur.cci.fr

