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Les résidences de l’Orléanais, Office Public de l'Habitat rattaché à Orléans Métropole ont pour 

mission la construction et la gestion de logements sociaux. Propriétaire et gestionnaire d’un 

patrimoine de près de 10000 logements parmi lesquels des structures d’accueil spécifiques 

(logements pour personnes âgées ou handicapées, foyers pour jeunes travailleurs, logements 

étudiants, …) les résidences de l’Orléanais contribuent directement au logement de 21600    

personnes au sein d’Orléans Métropole. 
 

Au sein de la Direction de la Maîtrise d’ouvrage, le chargé d’opérations (H/F) assure le montage, la 

conduite et la réception des opérations neuves (en maîtrise d’ouvrage directe et en VEFA) et des 

opérations de réhabilitations qui lui sont confiées jusqu'à leur parfait achèvement. 

 

Dans ce cadre vous : 

• participez à la mise en place d'opérations de construction et de réhabilitation : élaboration du 

programme, diagnostics préalables, évaluation financière et suivi des études de conception, 

rédaction des dossiers de consultation et d’analyse des offres (comparatif technique et prix), 

• assurez le suivi technique des chantiers confiés jusqu'à leurs réceptions en coordonnant les 

relations entre les différents intervenants, en contrôlant la conformité de l’opération 

(programme, règlementation,…), 

• assurez le suivi financier et administratif des opérations (suivi du plan de financement, 

rédaction d’avenants, demandes d’avances, ….) 

 

De formation Bac +2 : technique du bâtiment, vous avez une expérience avérée et réussie dans le 

domaine de l'urbanisme ou la construction, et de la conduite de chantier. 

Votre maîtrise des outils de gestion de projet ainsi que votre aisance sur tableur vous permettront 

de gagner en efficacité. 

Votre faculté à intégrer une équipe œuvrant souvent en mode collaboratif est impérative pour vous 

sentir à l’aise. 

Bon communiquant, vous saurez vous adapter facilement à différents interlocuteurs externes. 

Votre autonomie, votre rigueur et votre réactivité vous permettront de mener à bien les différents 

objectifs des projets en termes de coûts, de délais et de qualité.  

 

 

 

Poste basé sur Orléans - Contrat à durée indéterminée - temps complet du lundi au vendredi 

Rémunération sur 12 mois + titres restaurant + mutuelle et prévoyance. 

 

CV+lettre de motivation à adresser à emmanuelle.caudal@residences-orleanais. 


