
- l’établissement d’une opportunité foncière le montage du programme de l’opération en

accord avec la direction interne.

- la mise en place les contrats d’étude de maîtrise d'œuvre et de tout autre prestataire

associé au projet.

- la direction de l’exécution du projet et la coordination de l’ensemble des intervenants.

- l’établissement du budget prévisionnel des opérations et le suivi financier tout au long de la

réalisation.

- la consultation des entreprises dans le respect des règles de la société.

- la mise en place des marchés de travaux et direction de leur exécution en qualité de maître

d’ouvrage jusqu’à la réalisation de l’année de parfait achèvement.

- la rédaction des rapports d’analyse et compte-rendu dans le cadre des missions d’AMO

Les projets d'envergure sur lesquels vous travaillerez:

- le démarrage de chantier d’une résidence étudiante de 70 logements en réhabilitation

- la conception d’un projet d’habitat jeunes de 77 logements en réhabilitation et construction

neuve

- la conception d’un projet d’habitat inclusif de 36 logements

Vous serez formé à prendre en charge l’intégralité du process projet pour un certain nombre

d’opérations.

Les compétences requises:

Diplôme d’ingénieur en Bâtiment ou Génie civil (type INSA, ESTP, ENSAM…), formation Architecte ou

formation en Maîtrise d’Ouvrage Immobilière.

Bonne maîtrise informatique (Outils Google Suite notamment).

Bonne capacité de synthèse et de rédaction. Capacité à hiérarchiser les tâches et à mener plusieurs

projets de front.

Sens du travail en équipe, des enjeux collectifs et motivation à communiquer.

Polyvalence, autonomie, rigueur, méthode et organisation.

Titulaire du permis B obligatoire

Conditions de stage:

Implantation: Agence Martinique - 30 rue Kann Ribanne - 97200 Fort de France

Dates du stage: Janvier/Février à Juin/Juillet 2022

Indemnité de stage: 1200 €/mois + mise à disposition d’un véhicule de service (utilisable pour

déplacements professionnels) + prise en charge de 100% du billet d’avion A/R pour la Martinique

Convention de stage: Ouvert aux étudiants en fin d’études (PFE, Bac+5)

Postuler:

Envoi de votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante: amo@iterato.fr

Préciser dans votre candidature les dates de stage souhaitées
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