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OFFRE D’EMPLOI 
Intitulé MAITRISE D’OEUVRE D‘EXECUTION H/F 

Zone géographique  Saint-Herblain / Zénith 

Type de contrat  CDI 

Poste à pourvoir  Début 2019 

Contact contact@isome.fr 

 
ISOME (filiale d’EMENDA, www.emenda.fr) propose à ses clients syndics principalement des solutions globales 
de rénovation énergétique de l’habitat collectif, en tant que bureau d’études techniques tous corps d’état (« BET 
TCE »), avec une spécialisation en thermique du bâtiment. 

Description du poste : 
 
Sous l'autorité du Directeur Associé et en tant que Maître d'œuvre d'Exécution H/F, vous menez des opérations 
de coordination de chantier tant au point de vue technique qu'au point de vue réglementation et législation. 
 
Vous intervenez sur tous les types de projets (logements et projets tertiaires). A ce titre, vos missions sont : 
 

- Participer à la conception des projets 
- Analyser les dossiers techniques, 
- Consulter et sélectionner les entreprises, 
- Suivre les projets (missions d’OPC ou DET) 
- Diriger l'ordonnancement et la gestion des chantiers, 
- Organiser des réunions de chantier, rédiger des comptes rendus de réunion, 
- Contrôler la conformité des prestations réalisées avec les C.C.T.P, 
- Vérifier les plans d'exécution des entreprises, 
- Entretenir les relations avec la Maîtrise d’ouvrage, 
- Établir des levées de réserves, les envoyer aux entreprises et les contrôler, 
- Établir des PV de réception avec et sans réserve. 

 
Profil recherché : 
 
Issu(e) idéalement d'une formation technique (BTS Bâtiment ou DUT Génie Civil par exemple), vous disposez 
d’une première expérience significative en tant que Maître d’œuvre d’Exécution H/F en maitrise d’œuvre, en 
entreprise, en cabinet d’économie de la construction ou en cabinet d’architecture.  
 
Vous êtes autonome, polyvalent, rigoureux et avez un très bon relationnel. 
 
Vous faites preuve d’une curiosité professionnelle en matière de bâtiment et appréciez le travail en équipe. 
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