
    

Chargé du suivi de travaux immobiliers (H/F) 
 

CDD dans le cadre d’un remplacement congé maternité de 7 mois minimum 
 

Poste basé à Angers avec des déplacements sur les départements du Maine et Loire et de la Mayenne 

 
  

Les CCI de Maine-et-Loire et de Mayenne sont les interlocutrices privilégiées de plus de 50 000 entreprises de 

l'industrie, du commerce et des services. De la création à la transmission, nous les accompagnons à chaque étape 

de leur développement. 

Nous formons leurs collaborateurs actuels et futurs dans nos établissements de formation.  
 

En partenariat avec les autres acteurs économiques, nous agissons pour favoriser le développement, l’attractivité, la 

compétitivité et le rayonnement de notre territoire. 
 

Nous sommes fiers d’être labelisés Lucie, label qui témoigne de notre engagement en matière de responsabilité 

sociétale. 

 

 

VOS MISSIONS PRINCIPALES  
  

Rattaché au responsable Pôle Bâtiments/Moyens Généraux, au sein d’une équipe dynamique et conviviale de 10 

personnes, vous aurez à coordonner et accompagner le déroulement des différents projets (travaux, déménagement, 

préparation des programmes, …) répartis sur l’ensemble de nos sites recevant du public, représentant, pour le Maine 

et Loire, 47 000 m² répartis sur plusieurs villes. 

 

Vos missions consisteront notamment à : 

  

➢ Contribuer à la coordination des opérations immobilières : 

- Représenter la CCI auprès des maîtres d'œuvre et suivre les études de conception du projet (études 

d'architecture, études techniques, chiffrage), 

- S’assurer du respect des procédures et autorisations administratives, 

- Suivre les travaux des entreprises, en s’assurant de la qualité, la conformité et le respect des délais par 

rapport au cahier des charges, 

- Faire appliquer les demandes éventuelles de modifications exprimées par le donneur d’ordre en relayant 

l'information au maître d'œuvre et veiller à l'application concrète de ces modifications, 

- Suivre les rapports d'inspection des bureaux de contrôle technique et alerter en cas de problème grave, 

- Organiser et participer à la livraison du programme en vue de la clôture des travaux. 

 

➢ Participer aux différents projets du pôle Bâtiment / Logistique / Sécurité : 

- Organiser et suivre le déménagement d’un site, et aménagement des collaborateurs dans de nouveaux 

locaux, 

- Participer à la préparation du programme pluriannuelle d’investissement, 

- Coordonner les travaux nécessaires à la meilleure utilisation énergétique des bâtiments dans le cadre du 

décret tertiaire, 

- Contribuer aux travaux d’analyse du transfert du siège social sur un nouveau site. 

 

Tout en apportant des conseils à l’évolution du patrimoine des deux CCI de Maine et Loire et Mayenne. 

 

 

 

 



 
 

 

VOTRE PROFIL  
  

Au-delà de votre formation supérieure dans le secteur de la construction/immobilier, vos expériences terrain vous 

ont permis d’acquérir les connaissances des règlementations et techniques de l’exécution de travaux. 

 

Autonome et rigoureux, vous maîtrisez la gestion de projet et vous êtes reconnu.e pour votre aisance relationnelle, votre 

capacité de communication et d'adaptation à différents publics et interlocuteurs. 

 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
Permis B indispensable, véhicule de service à disposition 

RTT 

13ème mois 

Mutuelle 

Prévoyance 

 

 

 

 Adressez votre candidature à : 
 

cci53-rh@mayenne.cci.fr 
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