
 
 

 
 
 

SAS AU CAPITAL DE 97 480 € - APE 7490 A – SIRET 351 054 580 00037 – QUALIFICATION OPQTECC 9RA 03046 

 
 

Bureau d’étude en bâtiment, spécialisé en économie de la construction, maîtrise 
d’œuvre (DET/OPC), effectif de 32 personnes :  
 
Recrute dans le cadre de son développement : 
 

Maitre d’œuvre d’Exécution T.C.E h/f Confirmé 
Secteur Savoie - Haute Savoie – Pays de Gex 
Sur des bâtiments neufs et en réhabilitation, logements (80%), tertiaire/ERP (20%)  
 
Poste basé à Annecy à pourvoir dès que possible 
 
Vos missions sont les suivantes : 

   
- Assurer le pilotage TCE (DET et OPC)  
- Assurer le respect architectural et des pièces des marchés de travaux  
- Animer les réunions de chantier 
- Etablir les comptes-rendus et plannings détaillés TCE 
- Gérer la relation client et assurer les réunions spécifiques avec le Maître 

d'Ouvrage, l’architecte, les bureaux d’études et concessionnaires 
- Assurer la bonne gestion financière des projets (visa des situations, suivi des 

TS…), en relation avec les assistantes administratives du bureau 
- Procéder aux OPR (opérations préalables à la réception) et s’assurer du suivi 

des levées des réserves 
- Garantir la bonne réception des opérations ainsi que des livraisons auprès des 

acquéreurs 
- Assurer le suivi technique et administratif des levées de réserves de réception, 

de livraisons  
 

Description du candidat :  
 
Vous avez une expérience en suivi de chantiers d’au moins 2 ans. 
Vous avez une bonne connaissance des techniques du bâtiment et des outils 
informatiques dédiés à l’activité (Project, Word, Excel, Autocad…) 
Vous avez le goût de la coordination et êtes doté(e) d'un bon relationnel,  
Vous souhaitez vous investir dans une société en développement, avez le sens des 
responsabilités, faites preuve de rigueur, d’initiatives, d’esprit d’équipe. 
Vous avez le permis B. 
 
Conditions : 

- CDI  
- Salaire à définir suivant expérience 
- Véhicule de fonction à l’issue d’une période de 6 mois  
- 13ème mois - Mutuelle d’entreprise – Ticket restaurant  

 
 
Adresser votre candidature, CV+lettre de candidature à : 
COBALP Ingénierie – 2, Rue du Levray 74960 CRAN GEVRIER 
poncet@cobalp.fr 

  
 


