
   07/2022 

Merci de bien vouloir adresser votre candidature au service RH, à l’adresse mail suivante : 

laurene.loirat@samop.fr 

CONDUCTEUR D’OPERATIONS (F/H) 
Alpes Maritimes, Bouches-du-Rhône, Gironde, Rhône et Val de Marne 

 
Raison sociale : SAMOP - 7112B - INGÉNIERIE, ÉTUDES TECHNIQUES 

 
 Présentation de l'entreprise 

La société SAMOP - Société d’Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage Publique. 
Elle assure des missions de programmation architecturale, AMO, ATMO, conduites d’opérations, principalement pour 
le compte de maitrise d’ouvrage publique et privée. 
Ses équipes pluridisciplinaires composées d’architectes-programmistes, d’ingénieurs, d’environ 40 personnes, lui 
permette de développer des projets de construction allant de la définition de la stratégie de projet jusqu’à la garantie 
de parfait achèvement. 

 

 
Descriptif du poste 

Missions d’AMO aux côtés de nos clients pour les mener à bien sur les aspects administratifs, techniques et financiers. 
Les opérations sont de toutes natures : 
  
Conduite d’opération (conseils clients, suivis techniques, études préalables, études travaux, suivis administratifs et 
contractuels, montage d’opération,  intervention pendant la phase de consultation, de conception, de réalisation de 
travaux et après la fin de travaux, gestion de projet…) dans les secteurs suivants : enseignement supérieur et 
secondaire ; hôpitaux et établissements de santé ; palais de justice et centres pénitenciers ; tertiaire et sièges 
administratifs ; logements et aménagement… 
 

Description du profil du candidat : 

Architecte ou Ingénieur diplômé, master professionnel génie civil ou urbanisme. 

 

 Qualités requises :  

- Utilisation des outils : Suite Office, Autocad/DraftSight, 

- Connaissances juridiques du Code de la commande publique, 

- Connaissances en architecture, et techniques de bâtiment… 

 
Plusieurs créations de postes sont à pourvoir (1 par département) et différents profils avec un minimum de 5 
ans d'expérience à 10 ans dans les départements suivants :  Bouches-du-Rhône, Gironde, Rhône, Val de Marne. 
 
Les salaires sont différents selon le profil recherché 

 

 Zone de déplacement : régionale 

 Nature du poste : CDI temps plein, Cadre du secteur privé 
 Date de prise de poste envisagée : 3ème – 4ème trimestre 2022 

    


