
OFFRE D’EMPLOI 

CHARGE(E) DE TRAVAUX (H/F) 
L’OMh du Grand Nancy, compte plus de 6 700 logements répartis sur 15 des 20 communes de la 
Métropole du Grand Nancy.
Acteur engagé de la transition énergétique et du renouvellement urbain, l’OMh du Grand Nancy, à 
travers le NPNRU (Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain), produit une offre de 
logement durable et adaptée aux besoins de nos concitoyens.
Pour poursuivre ses objectifs de croissance soutenue sur la métropole du Grand Nancy, le profession-
nalisme de nos équipes est un facteur essentiel de notre réussite.
Intégré(e) à la Direction de la Maîtrise d’Ouvrage du Développement et du Foncier et en coordination 
avec les Responsable de Programmes, vous assurez le suivi de chantier autant sur des opérations de 
constructions neuves que sur des réhabilitations en site occupé. Vous assurez le suivi de l’exécution 
des travaux depuis l’ordre de service aux entreprises jusqu’à la livraison et le parfait achèvement en 
veillant aux respects des délais, des coûts et à la qualité de l’ouvrage.

NATURE DU CONTRAT : CDI

TEMPS DE TRAVAIL :  39 HEURES

LIEU DE TRAVAIL : Nancy

MISSIONS PRINCIPALES : 

- Maîtrise d’ouvrage directe : suivre l’avancement des chantiers et des travaux modificatifs éven-
tuellement ; Contrôler les prestations fixées dans les marchés de travaux.
- Opérations VEFA : vérifier la bonne réalisation des ouvrages en lien avec le promoteur ; préparer 
la livraison du programme.
- Renouvellement de composants : participer à l’élaboration pluriannuels des travaux ; préparer les 
dossiers travaux; réaliser les déclarations d’urbanisme et le dossier de consultation des entreprises 
; suivre les travaux (qualité, coûts, délais).
- Situations financières : contrôler et valider les situations financières dans le respect du budget 
alloué.
- Activités annexes : renfort sur la mise en place de la GTP et du PSP ; interventions dans le cadre 
des phases préalables à la livraison/réception de programme.



PROFIL RECHERCHÉ :

- Niveau BAC + 2 (Construction, Génie Civil) ou expérience significative dans le domaine.
- Compétences à la fois techniques (bâti, sécurité...), administratives, maitrise de la constitution des 
dossiers de marchés de travaux, suivi de chantier et autorisation d’urbanisme.
- Maîtrise des outils informatiques (Office 365, Word, Excel, Powerpoint) et d’Outlook, la connaissance 
du logiciel ULIS serait un plus. 
- Travail en équipe, bonne communication, anticipation et force de proposition. 
- Permis B exigé 

Fourchette de salaire : Selon le profil
Avantages sociaux : 7 semaines de congés, RTT, intéressement, chèques-déjeuner
Classification : Technicien/Agent de maîtrise

S’engager à l’OMh du Grand Nancy c’est...
- Intégrer une entreprise en marche pour être la référence logement sur la Métropole du Grand Nan-
cy,
- Adhérer à ses valeurs : créer le lien, partager pour progresser et oeuvrer pour la qualité de service,
- Contribuer à une mission sociale et locale d’utilité publique,
- Développer de nouvelles compétences grâce à la diversité de vos missions.
- Entrer dans l’histoire d’un bailleur centenaire.
- Bénéficier d’un pack d’avantages attractifs.
- Participer à des projets structurants.

Vous souhaitez donner du sens à votre métier? Postulez dès maintenant !

Merci de transmettre votre candidature (CV + lettre de motivation) au plus tard le 30 juin 2022 à 

OMh du Grand Nancy, 
Direction des Ressources Humaines 
32, rue Saint Léon 
CS95418   
54054 Nancy cedex

Ou par mail à : ressourceshumaines@omhgrandnancy.fr

omhgrandnancy.fr


