
Poste : GESTION DE PROJET DANS LE BTP - H/F 

Description de l’entreprise 

Notre société, start-up, à taille humaine est située en Principauté de Monaco. Nous avons acquis au 
fil des années la reconnaissance et la confiance du tissu local de donneurs d’ordres. Nous 
l’entretenons à travers une offre basée sur la notion de service support et de qualité, animé par un 

triptyque : réactivité, flexibilité et proximité. La valeur ajoutée de notre société réside dans cette 
approche innovante d’un service sur mesure fondé sur la proximité et l’écoute, pour apporter un 
accompagnement ciblé au plus près des besoins de nos clients. 
 
Notre société est spécialisée dans :  

• L'étude et la gestion de projets dans le domaine du bâtiment et des travaux 

publics, 

• L’assistance à maîtrise d'ouvrage,  

• La coordination et la planification de travaux.  

• La prestation d'ingénierie générale et d'études de faisabilité techniques dans la 

voirie et les réseaux divers (VRD). 

 
Localisation : 

Poste basé à Monaco 

Les missions : (Ordonnancement, Pilotage et Coordination) 

Après une période d’intégration vous évoluerez en totale indépendance et autonomie en adhésion au 
projet et objectifs de la société. Entrepreneur dans l’âme, véritable couteaux suisses et débrouillard, 
vous aurez en charge la gestion des chantiers (Neuf, Réhabilitation, Restauration, 
Restructuration) depuis la conception jusqu’à son achèvement. Votre flexibilité vous permettra de 
vous adapter aux attentes des clients du portefeuille dont vous aurez la charge et que vous aurez à 

consolider et à développer.  

• Vous élaborerez à la conception, la Notice Organisation de Chantier, le planning des 

Etudes & Travaux, le Plan d'Organisation de chantier, participerez aux réunions de 

conception du projet et en assurerez le suivi, la coordination, le pilotage. 

• Vous serez responsable de la coordination des prestataires (bureaux d’études, 

architectes, entreprises…)  

• Vous assurerez le bon avancement des études et des travaux dans le respect des 

délais, de la qualité et de la sécurité 

• Vous mettrez en place des outils de reporting aux différents interlocuteur (Ents, Moe, 

Moa)   

 

Les logiciels : 

Maîtriser : MsProject – Autocad - Suite office 

Profil recherché 

• Idéalement, de formation supérieure vous possédez une expérience de 3 ans 

minimum dans la gestion de projets dans le domaine du bâtiment. (Débutants 

acceptés suivant motivation et aptitudes) 

• Autonome, polyvalent, agile, curieux, meneur, proactif, self-control, bon relationnel, 

capacité d’adaptation, capacité à apprendre, créativité, capacité d’initiative, sont des 

qualités essentielles.  

• Des connaissances techniques en aménagement d’infrastructure urbaine (vrd) seront 

appréciées 

• Rémunération selon profil + primes + intéressement sur objectif  


