
 recherche un/une : 

 

CHARGE D’OPERATION  H/F  

Grenoble Habitat, Société d'Economie Mixte à taille humaine (70 salariés), acteur 

essentiel du logement sur Grenoble et son agglomération (4000 logements, 28 M de 

CA) .  En croissance régulière, portée par un esprit de développement énergique, la 

société a une image aujourd'hui de performance, d'exigence et de grande réactivité. 

Engagée à la fois dans une stratégie de logement social en tant que bailleur, 

Grenoble Habitat est également un acteur de l'immobilier concurrentiel (accession, 

promotion, équipements...). 

 

Engagés dans une politique volontariste de développement, nous construisons environ 400   
logements par an dont 150 pour le locatif social et 250 pour la promotion immobilière. 
Aussi afin d’accompagner notre développement, nous recrutons un(e) Chargé d’opération 
dans le cadre d’une création de poste.  
 
Rattaché(e) à la Direction de la Maîtrise d’ouvrage (11 personnes), vous  avez pour objectif  
d’assurer l’ensemble des activités de montage et de suivi d’opération des constructions 
neuves  jusqu’à la livraison en incluant  l’année du parfait achèvement  
Vous contribuez par votre action à l’attractivité des programmes immobiliers pour nos clients 
et vous êtes garant du respect de la qualité notamment environnementale et thermique, des 
couts et des délais sur les opérations menées. 
  
Missions principales :  
 

 Montage d’opération : 
Réaliser les études de faisabilité définissant les programmes et les budgets 
Elaborer le programme d’un point de vue technique, architectural, urbanistique et 
environnemental  
Réaliser le montage financier et technique de l’opération et sa présentation aux différentes 
instances 
Elaborer le projet (budget, agréments, mise au point du permis de construire…) 
Piloter et coordonner les actions des différents prestataires  
Constituer les dossiers de demande de financement 
Assembler les dossiers permettant la mise en commercialisation des programmes en 
accession à la propriété 
 

 Conduite d’opération : 
Animer la mise au point du dossier de consultation des entreprises 
Piloter et coordonner les actions des différents intervenants depuis le démarrage des travaux 
jusqu’à leur achèvement   
Participer aux réunions de chantier et en assurer son suivi 
Réaliser avec le maître d’œuvre la réception des travaux et la levée de réserves 
Assurer la livraison auprès du service qualité client 
Assurer le suivi de l’année du parfait achèvement  
Assurer la clôture financière de l’opération et justifier les écarts 
Evaluer les performances techniques après les livraisons  
 



 Suivi réglementaire : 
Assurer la consultation des intervenants externes dans le cadre des procédures internes et 
des règles en vigueur (appel d’offres, passation des marchés …) 
Mettre en place les contrats et avenants avec les intervenants  
 
 
 

 

         Profil :  

De formation supérieure (Bac +2 à  5 – Diplôme Architecte ou  Génie civil / bâtiment), vous 

avez une 1ere expérience réussie de 3 ans minimum dans le domaine   

Organisé(e) et rigoureux(se), vous possédez de solides connaissances techniques, et 

juridiques en droit de l’urbanisme et des marchés publics ainsi qu’en ingénierie financière 

(calcul rentabilité , suivi des couts …) 

   

Bon communicant, votre capacité à conduire des projets complexes et variés, votre sens 

relationnel aussi bien en interne qu’en externe et du travail en équipe seront autant d'atouts 

pour réussir dans ce poste. 

 

 

    Conditions de travail   

CDI   temps plein.  Forfait jour avec JRTT 

Lieu de travail : Grenoble avec déplacements fréquents sur le territoire de l’Isere  (Permis B 

exigé) 

Avantages sociaux : mutuelle+ participation+ titres restaurants + 13eme mois + Véhicule en 

auto partage 

 

 

Merci de transmettre votre candidature (cv + lettre de motivation + prétentions salariales 
brutes) par mail  à recrutements@grenoble-habitat.fr 
 
 
. 


