
Alternance : Responsable 
construction 

 
 

 

Poste : Responsable construction (suivi de la phase travaux en maitrise d’ouvrage logements 

en majorité).  

 

Les missions : 

Suivi du bon déroulement du chantier : Vous êtes garant du respect des dates de livraison  

et des dates intermédiaires du planning. Vous suivez l’ensemble des conditions de suspension 

de délai (intempéries, aléas, concessionnaires…) et les transmettez mensuellement au 

Responsable de Programmes. Vous êtes garant de la conformité de la chose vendue (plan de 

vente, notice descriptive, choix acquéreurs, travaux modificatifs acquéreurs) et de la 

conformité des autorisations administratives. Vous veillez à la bonne exécution des missions 

de chacun des intervenants et anticipez les process de l’ensemble des concessionnaires en 

vue de la mise en service avant la livraison. Vous participez aux OPR et au contrôle de la 

levée des réserves. 

Suivi Financier : Vous visez les situations de travaux et les certificats de paiement et les 

transmettez au Responsable de Programmes pour mise en paiement. Vous gérez les 

demandes de travaux supplémentaires, négocie les devis, établit et signe les avenants 

correspondants. Vous veillez au respect des avancements techniques prévisionnels et aux 

dates des appels de fonds contractuels. 

Suivi Administratif : Vous assurez le bon suivi de vos dossiers et leurs avancées.   

D’une façon générale, le Responsable Construction a également un rôle d’alerte auprès de la 

production et de la Direction. » 

 

Contact : 

Carole CAPPIA, ccappia@cogedim.com  

 

  

mailto:ccappia@cogedim.com


2ème offre  

Descriptif du poste : 

" Rattaché(e) à un Responsable de Programmes, vous l’assisterez dans le suivi des projets 

de la phase montage à la livraison et transfert au Service après-vente sur des projets en 

immobilier d'entreprises (bureaux, cinéma etc.).  

Vous intervenez dans le montage technique, financier et administratif, dans la conception et 

le dépôt du permis de construire en collaboration avec les architectes et BET.  

Vous contribuez à l'établissement du dossier de consultation des entreprises et dossier 

marché, au lancement commercial, puis à l’ensemble des étapes et documents qui permettront 

l’acquisition du terrain, tout en maîtrisant le bilan financier des programmes.  

Vous serez en relation avec les fonctions partenaires internes tout au long de la phase 

chantier, la livraison et le transfert au SAV. Vous accompagnez le Responsable de 

Programmes dans le suivi de la relation avec l’ensemble des parties prenantes et l’aidez à 

garantir le bon déroulement du projet en vue d’obtenir un excellent niveau de satisfaction 

clients." 

 

Contact : Delphine Le Net dlenet@cogedim.com  

mailto:dlenet@cogedim.com

