OFFRE D’EMPLOI : PROGRAMMISTE
La société AMOLIA est née de la volonté de pouvoir donner aux maîtres d’ouvrage la capacité
de porter leurs projets de construction avec une garantie de respect de la qualité, des coûts,
des délais, dans une sécurisation juridique maximale. Pour cela, nous mettons à leur disposition
un véritable savoir-faire de maître d'ouvrage, au travers de missions de conduite d’opération.
Nous souhaitons maintenant élargir le spectre de notre accompagnement pour qualifier
encore plus notre intervention auprès des maitres d’ouvrage et pouvoir offrir des missions de
faisabilité et de programmation.
Nous vous proposons de relever le challenge de développer une nouvelle activité de faisabilité
et de programmation au sein de la société Amolia, actuellement composée de 3 conducteurs
d’opération.
Descriptif du poste :
Au sein de la société Amolia, vous réaliserez des missions de programmation (faisabilité, préprogramme, programme architectural et technique) pour tous types d’équipements,
principalement publics et plutôt orientés batiments.
Dans le cadre de ces missions, vous serez l’interlocuteur direct du maitre d’ouvrage en qualité
de chef de projet.
Vous assurerez la liaison avec l’équipe de conduite d’opérations sur de nombreux projets
faisant appel à la programmation et à la conduite d’opération. A ce titre vous participerez,
aux coté des conducteurs d’opération, au montage des marchés de maitrise d’œuvre, à leur
analyse et à l’analyse fonctionnelle, architecturale et technique des phases de conception.
Vous devrez construire une méthodologie et un savoir faire pour cette nouvelle activité de
programmation, en adéquation avec les valeurs de la société Amolia.
Vous devrez intégrer les enjeux énergétiques et de développement durable dans l’ensemble
de votre production et développer une approche en cout global.
Mais au-delà de ces missions de programmation qui constitueront le cœur de votre activité,
vous devrez également :
•
•
•
•

Développer cette nouvelle activité de programmation tant d’un point de vue
méthodologique qu’en terme de ressources et moyens,
Assurer un rôle de mandataire de groupement et piloter les différents membres de
l’équipe d’AMO,
Participer à la rédaction des réponses aux appels d’offres,
Participer à la démarche commerciale de la société (représentation auprès des
maîtres d’ouvrages, recherche de marchés potentiels …).

Expérience recherchée :
De formation supérieure de type ingénieur, architecte, universitaire, vous justifiez d'une
expérience de 5 ans minimum à un poste de programmiste, au sein de structures de conseil,
bureau d’étude ou de maîtrise d'ouvrage.

Compétences :
Vous maîtrisez parfaitement les méthodes à mettre en œuvre pour la réalisation d'une mission
de faisabilité et de programmation architecturale, fonctionnelle et technique.
Autonome, vous êtes capable d'appréhender des missions en gérant leur complexité par une
approche transversale. Vous pouvez démontrer une expérience de pilotage de mission, en
interface avec le client comme en coordination d'une équipe composée également de cotraitants.
D’un tempérament curieux et impliqué, vous vous attachez à écouter, comprendre et
conseiller vos clients, avec une vision opérationnelle.

Qualités attendues :
•
•
•

Capacité de travail en équipe
Qualité d’écoute et de concertation
Aisance relationnelle et rédactionnelle

Localisation du poste :
1 boulevard du Massacre 44 800 Saint Herblain

Cadre de travail :
•
•

2 semaines de RTT
1 journée de télétravail par semaine

Zone de déplacement :
Région pays de Loire et régions limitrophes

Pour postuler, envoyer votre CV par mail à : contact@amolia.fr

