Responsable Technique (h/f)
Sous la responsabilité du Responsable Immobilier, ta mission consiste à piloter régionalement les projets de construction
de nos supermarchés au sein de notre Direction Régionale de Gondreville.

Tes missions
•

•
•

•

•

•
•

Être responsable du montage des différents projets de
construction Tous Corps d'Etat (TCE) (neuf et rénovation) au
sein de notre DR et assurer la bonne coordination entre tous
les intervenants et partenaires (architectes, bureaux
d’études, bureaux de contrôle, entreprises, fournisseurs,
concessionnaires, collectivités locales, services internes)
Intervenir en tant que représentant du Maître d'Ouvrage
(Client final) et posséder la pleine délégation de pouvoir
Garantir à ce titre le respect des dispositions légales en
matière de droit de la construction et de la sécurité au
travail ainsi que des directives internes à l'entreprise
Participer aux différentes phases de préparation en
collaboration avec l’Equipe Immobilière dès l’Avant-Projet
Sommaire (APS) et déposer les autorisations
administratives sous la validation de la Direction
Piloter les différentes phases de construction (DCE, Appel
d'offres, Négociations techniques et financières, Attribution
des Marchés, Suivi d'Opération sur chantier, Réception,
année de parfait Achèvement)
Garantir le respect des objectifs de qualité, de délai et de
coûts fixés par l’entreprise
Assurer l’animation de ton équipe d’assistants

Ton profil
•

•

•
•

Tu es diplômé d’une formation supérieure Bac +3/5 en
Génie Civil ou Bâtiment, ou bien bac +2/3 avec plusieurs
années dans le domaine de la Maîtrise d’Ouvrage / Maîtrise
d’œuvre, appliqué au retail
Tu bénéficies idéalement d’une première expérience
similaire au sein de laquelle tu as pu développer des
qualités de rigueur, d’organisation et d’autonomie
Tu maitrises les outils bureautiques
Tu es doté d’une forte aisance relationnelle et de capacités
de négociation et d’organisation

Tu es intéressé ?
Pense à informer ton N+1. Pour postuler, clique sur le lien suivant : https://jobs.lidl.com/code_cui?FR-060214
Le service GRH vérifiera les prérequis de mobilité et ceux pour le poste.
Ta candidature sera traitée dans les meilleurs délais et un mail sera envoyé à ton responsable afin de l’en informer.
Si le manager recruteur souhaite te rencontrer, tu seras convié à un entretien.
Pour toute question, n’hésite pas à contacter recrutement_DR17@lidl.fr.

