
Fiche de poste - Chef de projet AMO H/F 

1. Présentation Profils Consultants 
Profils Consultants est un cabinet d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMO) indépendant créé en 2004. 

Nous accompagnons des clients publics et privés et intervenons dans différents domaines : Equipements 
et Aménagements publics, Santé & Médico-Social, Tertiaire & Habitat et Process & Bâtiments industriels. 

Nos Agences sont implantées dans le quart sud-est de la France : 

• Aix en Provence - Provence Occitanie Corse 

• Nice - Côte d’Azur 

• Lyon - Auvergne-Rhône-Alpes 

• Toulon - Var 

• Industrie 

• ATMO / Maitrise d’Œuvre 

Notre équipe est composée de 13 personnes. 
 

• Chiffres d’affaires 2021 : 2 M€ 

2. Description du poste 
Au sein de l’agence, vous renforcez l’équipe de chefs de projet. Placé(e) sous la responsabilité du Directeur d’agence, 
vous intervenez sur toutes les phases de vie d’un projet : 

• Montage d’opération et programmation 

• Passation des marchés et suivi de la conception 

• Suivi de l’exécution des travaux 

• Réception et suivi de l’exploitation / maintenance  
 
La nature des projets sur lesquels vous serez amené(e) à intervenir est très large : 

• Equipements & aménagements publics : groupes scolaires, salles polyvalentes, bâtiments universitaires, etc. 

• Tertiaire & habitat : bureaux, logistiques, hôtellerie, etc. 

• Santé & Médicosocial : cliniques, EHPAD, foyers, etc. 

• Process & bâtiments industriels : centres de recherche, process industriels, etc. 
 

Vous participez également à l’élaboration des offres commerciales et leur suivi. 

3. Détails des missions 
Vie d’un projet : 

• Montage d’opérations et programmation 
o Etudes de faisabilité 
o Schéma directeur immobilier 
o Assistance et conseil auprès du client 
o Rédaction des programmes fonctionnels, architecturaux et techniques 
o Pilotage des partenaires selon les projets (avocat, économiste, BE qualité environnementale, etc.) 
o Rédaction des pièces administratives du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) – Analyse des 

dossiers candidatures de groupements d’opérateurs économiques (entreprises, architectes, bureaux 
d’études) 

 
 
 

 
 
 
 
 

• Passation des marchés et suivi de la conception 
o Rédaction des pièces des dossiers de consultation 
o Analyse technico-économique d’offres de niveau APS 
o Conduite de réunions de dialogue compétitif ou de négociation 
o Animation de séances d’auditions ou de jury de sélection des candidats 
o Animation de réunions de travail et contrôle de la conformité de la conception  
o Analyse des dossiers d’études de conception (APD, PRO, PC, etc.) 

 

• Suivi de l’exécution des travaux 
o Management et pilotage général des groupements (d’entreprise, de maîtrise d’œuvre, etc.) et animation 

des réunions de chantier 
o Analyse des documents d’exécution (rédaction de rapports d’analyse, tenu à jour de documents de suivi) 
o Contrôle des travaux en termes de conformité au programme, aux marchés passés, aux études 

préalablement validées et aux règles de l’art / de délais / financiers, comptables et administratifs 
 

• Réception – Suivi de l’exploitation / maintenance 
o Organisation des opérations préalables à la réception (OPR) 
o Etablissement et suivi des réserves de réception 
o Contrôle des Décomptes Généraux Définitifs (DGD) 
o Assistance pendant la période de parfait achèvement (GPA) 
o Assistance au démarrage de l’exploitation / maintenance 

 

Participation au développement de l’agence : 

• Analyse des pièces de consultation 

• Rédaction des offres commerciales (appels d’offre ou gré à gré) 

• Rencontres clients 

• Participation aux réseaux locaux, associations (VAD, Envirobat, etc.), salons professionnels 

4. Profil recherché 
• Formation 
Formation supérieure de type Ingénieur, Architecte ou Universitaire dans le domaine de la construction, de l’immobilier 
ou de l’aménagement. Vous justifiez idéalement, d’une expérience de 2 à 5 ans acquise en Maîtrise d’Ouvrage, Maîtrise 
d’Œuvre, Ingénierie ou Entreprise. Les candidatures de jeunes diplômés avec des stages significatifs seront prises en 
compte. 
 

• Savoir-faire • Savoir-être 

o Gestion de projet 
o Connaissance des techniques du bâtiment 
o Connaissance des enjeux environnementaux 
o Initié au droit de la construction et des marchés publics 
o Culture architecturale et urbaine 
o Intérêt pour les sciences humaines sociales 
o Communication écrite et orale aisée 
o Outils informatiques : Pack Office, MS Project, AutoCAD, SIG 

o Ecoute 
o Facilitateur 
o Curiosité 
o Capacité à travailler en 

équipe 
o Autonomie 
o Esprit de synthèse 

 

5. Rémunération 
Rémunération selon profil et expérience. 


