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Dans le cadre du développement de ses activités OTCE Languedoc-Roussillon recherche : 

 

Son ou sa futur·e Chef·fe de projet en bâtiment (F/H) - CDI 

 

 

Environnement de travail : 

OTCE Languedoc-Roussillon, filiale du groupe OTCE est spécialisée dans les domaines de l'ingénierie du bâtiment, de 

l'Industrie et du transport. Engagée dans la transition énergétique et environnementale des bâtiments, OTCE Languedoc-

Roussillon conseille et accompagne les Maîtres d’ouvrages dans la maîtrise de leur patrimoine en contribuant à réduire leur 

impact carbone. 

Avec une équipe de 30 collaborateur·rice·s répartis entre Montpellier et Perpignan et plus de 140 personnes au sein du 

groupe, OTCE Languedoc-Roussillon est reconnue par de nombreux Maîtres d'Ouvrages publics et privés pour son expertise 

dans la gestion de projets d’envergures. 

 

Description du poste : 

Sous la responsabilité de la Direction, vous serez amené·e, sur des missions d’ingénierie, de maîtrise d’œuvre, d’assistance 

à maîtrise d’ouvrage, ou de conseil, à assurer la gestion, autant technique que commerciale, d’un projet de construction ou 

de rénovation d’un bâtiment. 

Dans ce cadre vous coordonnez l’ensemble des corps de métier des pôles d’expertise (structure, génie climatique, travaux, 

environnement) ainsi que les sous-traitants (infrastructure, OPC,…) afin d’apporter la réponse la plus adéquate aux besoins 

exprimés par les clients.  

 

Vous devrez assurer la gestion et le contrôle des dossiers, notamment : 

• Prendre en charge le projet, du cahier des charges de l’appel d’offre, à la réception, voir la maintenance ; 

• Relire et assimiler les niveaux d’engagements traduits par le contrats ; 

• Suivre la conception du projet (besoin client, spécification fonctionnelle, lotissements, livrables, critères de 

réception,…) ; 

• Piloter le projet en constituant, organisant, coordonnant et animant l’équipe projet selon le cahier des 

charges (demande du client, budget, délais,…) la gestion et suivi prévisionnel des dépenses du service, des 

marges, des indicateurs de performance ; 

• Garantir la livraison du projet au niveau de qualité attendu par le client ; 

• Assurer la rentabilité du projet ; 

• Assurer le suivi auprès des clients. 

En lien étroit avec la Direction du Développement, vous participez au développement commercial de la société : 

• Participer à l’élaboration des réponses aux appels d’offres ; 

• Participer à la rédaction des fiches commerciales de références ; 

• Représenter l’entreprise à l’extérieur (oraux de concours, évènements partenaires, inaugurations,…). 

Vous interviendrez sur des projets tels que : 

• Equipements publics (infrastructures de transport, groupes scolaires, hôpitaux, équipements culturels et 

sportifs, …) ; 

• Equipements privés (EHPAD, bâtiments tertiaires, locaux commerciaux,…) ; 

• Logements collectifs (bailleurs sociaux, promoteurs,…). 
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Profil recherché : 

De formation ingénieur grandes écoles (INSA, ESTP, ISBA,…) ou BAC+5 vous possédez de solides connaissances du secteur 

du bâtiment, tant du point de vue technique, que juridique, économique ou environnemental : 

• Vous disposez d’une expérience de plus de 3 ans en ingénierie de projet ou 2 ans en tant que Chef·fe de 

projet ; 

• Vous disposez de bonnes compétences managériales mais aussi techniques (code de la construction et de 

l’environnement,…) et juridiques (marchés publics, marchés de maitrise d’œuvre,…) ; 

• Vous savez rester à l’écoute des évolutions tant réglementaires que techniques. 

 

Qualités recherchées : 

• Vous souhaitez vous engager dans la transition énergétique et environnementale des bâtiments ; 

• Vous êtes autonome, rigoureux·se, réactif·ve, force de proposition et constructif·ve ; 

• Vous possédez un bon esprit d’équipe et un bon relationnel ; 

• Vous avez le sens des responsabilités et des actions communes ; 

• Vous avez une bonne qualité rédactionnelle. 

 

 

 

 

Type d’emploi : Temps plein, CDI 

Lieu : Montpellier 

Prise de fonction : Dès que possible 

Avantages sociaux : Chèques déjeuner, RTT, possibilité de télétravail, intéressement et participation 

Rémunération : Suivant expérience  

 

 

 

 

 

 

Intéressé.e ? 
 

Envoyez vos lettres de motivation et CV à Guillaume AMALVY – gamalvy@otce.fr 
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