
FONCTION     SECTEUR    LIEU 
Chargé(e) d’opérations        logement social    BOURGES 
      

 
    
Bailleur social public et constructeur social avec 11 000 logements et 168 collaborateurs, Val de Berry 
participe activement à la production d’une offre de logement nouvelle et diversifiée, répondant à la 
demande et favorisant les parcours résidentiels de qualité. Val de Berry recrute : 
 
 

Un(e) chargé(e) d’opérations (H/F) 
 
Le Poste 
 
Sous la responsabilité du Responsable de pôle Maitrise d’Ouvrage, le chargé d’opérations aura en charge les 
missions suivantes : 
 
Phase d’étude de conception : 
 
Vous élaborez le programme de l’opération, vous recherchez et optimisez les financements  
Vous pilotez la conception du projet, 
Vous préparez la signature des actes, vous établissez le DCE et contribuez au choix des entreprises 
 
Phase de travaux : 
 
Vous préparez le chantier et conduisez l’opération en lien avec le maître d’œuvre et le gestionnaire éventuel, 
Vous assurez le suivi financier et administratif du chantier, 
Vous gérez les dossiers juridiques en précontentieux et contentieux le cas échéant 
Vous suivez le chantier jusqu’à la réception, et suivez les levées de réserve 
 
Phase de livraison :  
 
Vous effectuez les visites préalables et finales, vous conseillez sur les contrats (maintenance, assurances,) à 
contracter, vous réceptionnez le DOE 
Vous assurez le suivi des levées de réserves et l’année de parfait achèvement, 
Vous évaluez l’opération (prestations, prestataires, budget, délais) 

 
 
Le Profil recherché 
 
De niveau d’étude Bac+2, le candidat ou la candidate présente idéalement une expérience significative dans 
les domaines de compétences recherchées 
 
 
Les Compétences attendues  
 
Maitrise de l'outil informatique (Pack Office) 
Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités techniques et votre capacité d’analyse et de synthèse 
 
 
Vos qualités  
 
Vous êtes dôté(e) d'un sens relationnel et d’écoute 
Vous savez travailler en équipe 
Vous êtes réactif(ve) et diplomate 
 
Conditions de recrutement 
 
Emploi relevant du statut des OPH – CDI – catégorie 3 niveau 1 
Poste à temps complet 
Poste basé à BOURGES (département du CHER)  
Permis B indispensable  
Salaire votre aventure professionnelle 
 
Postulez dès aujourd’hui par mail exclusivement, à l’attention de Monsieur le Directeur Général à l’adresse 
suivante : 
 

Poste à pourvoir dès que possible 
recrutement.technique@valdeberry.fr 

Date limite des candidatures : 30 septembre 2022 

mailto:recrutement.technique@valdeberry.fr

