
 

Directeur du développement et de la maîtrise d’ouvrage  

L’Office Public de l’Habitat Seine-Ouest Habitat assure la gestion de 7 828 logements répartis sur les 

communes d’Issy Les Moulineaux, Meudon, Boulogne-Billancourt, Vanves et Chaville (92). 

Il poursuit une politique de développement active et volontariste, avec un objectif de production de 200 

logements sociaux neufs par an sur les prochaines années. 

Dans ce cadre, l’OPH Seine-Ouest Habitat recrute son futur directeur du développement et de la 

maîtrise d’ouvrage. Vous serez en charge de : 

- Accompagner la stratégie de développement de l’OPH Seine-Ouest Habitat (aide à la décision ; 

comités d’engagement) 

- Réaliser les études de faisabilités, les diagnostics techniques, les estimations financières pour les 

acquisitions et opérations immobilières envisagées (prix de revient prévisionnel), en lien avec le 

service marché et le service financier. 

- Préparation des dossiers techniques pour les projets en concours de maîtrise d’œuvre 

- Organiser techniquement depuis le lancement des appels d’offres jusqu’aux conclusions, tous les 

marchés de travaux (suivi des études préalables, rédaction CCTP, analyse des offres, présentation en 

commission d’appel d’offres) 

- Contrôler en totalité et en lien avec la maîtrise d’œuvre, la qualité d’exécution et l’état d’avancement 

des travaux, et garantir le respect du planning prévisionnel et de l’enveloppe financière 

- Assurer le suivi administratif des chantiers (préparation des demandes d’autorisations administratives 

nécessaires, référés préventifs, affichage PC, loi sur l’eau le cas échéant, etc.) 

- Suivre et assurer l’exécution financière des marchés (situations de travaux, DGD, avenants) 

- Représenter le maître d’ouvrage auprès des concessionnaires, des collectivités (villes, EPT Grand 

Paris Seine Ouest), et des autorités administratives 

- Représenter le maître d’ouvrage auprès de tous les acteurs liés au chantier (maître d’œuvre, 

entreprise, bureau de contrôle, SPS, AMO, etc.) 

- Garantir la qualité architecturale des opérations immobilières 

- Contrôler la levée de réserves, assurer le suivi jusqu’à la fin de l’année de parfait achèvement 

- Assurer le lien avec les services supports pour communiquer sur vos opérations 

 

PROFIL : 

Issu(e) d’une formation supérieure niveau BAC+5 (maîtrise d’ouvrage, urbanisme, aménagement, 

architecture), vous bénéficiez d’une expérience significative de 5 ans minimum dans le secteur du 

logement, de l’aménagement et de l’urbanisme. 

Rémunération : Entre 65 000€ et 70 000€ Brut annuel 

Spécialiste de la maîtrise d’ouvrage d’habitat social, vous en maîtrisez parfaitement les aspects 

techniques, réglementaires, administratifs et financiers. 

 

Vous pouvez nous adresser votre CV par mail : anne-sophie.danthu@seine-ouest-habitat.com 

mailto:anne-sophie.danthu@seine-ouest-habitat.com

