
RECRUTE UN(E) ASSISTANT(E) OPERATIONNEL(L)E (en CDI)

VOTRE RÔLE DANS L'OFFICE : 

32 000 logements
530 collaborateurs
Des expertises multiples 
Des solutions innovantes

Le Morbihan est un territoire attractif et à fort potentiel. La population est en croissance dans toutes les
tranches d'âge et particulièrement chez les seniors. Une dynamique qui nous engage à augmenter nos
capacités de production, anticiper le changement climatique et à adapter nos logements au vieillissement. 
Pour accompagner les transitions et apporter des solutions pertinentes, Morbihan Habitat, 1er bailleur social du
Morbihan, c'est : 

MORBIHAN HABITAT : 

POURQUOI NOUS REJOINDRE : 

Si vous souhaitez plus qu'un travail, si vous souhaitez donner un sens à votre emploi. À Morbihan Habitat, nous
travaillons pour le territoire, pour l'intérêt général. Nous œuvrons au quotidien pour permettre à chacun de se loger
et d'accéder à la propriété. Prenez part aux actions que nous menons avec un aménagement global du territoire,
une offre de logement social pour tous qui prend en compte les spécificités du territoire. 

Notre vocation est d'apporter des réponses innovantes en construisant mieux et plus pour le
territoire.

VANNES

Vous assisterez les chargé(e)s d’opérations et interviendrez notamment dans la gestion et le suivi administratif et
financier de toutes les phases des opérations suivies par le service : concessions d’aménagement et renouvellement
urbain sur patrimoine de l’office, mandats pour la construction d’équipements publics. À ce titre, vous assurerez les
missions suivantes :

constituer les dossiers de lancement et gestion des consultations en fonction de
la réglementation en vigueur et des règles propres à la structure, 
préparer les pièces nécessaires à ces consultations en partenariat avec le-la
chargé(e) d'Opérations, 
préparer les pièces marchés en partenariat avec le-la chargé(e) d'Opérations, 
analyser les candidatures et les offres en partenariat avec le-la chargé(e)
d'Opérations, 
contrôler et suivre les marchés (GO7 et Excel), 
contrôler les situations de travaux et d'honoraires en collaboration avec le-la
chargé(e) d'Opérations et les mises en règlement, 
assurer un suivi des règlements, 
établir et suivre les échéances relatives à chaque dossier, 
suivre le dossier d'assurance, de son établissement jusqu'au transfert et quitus, 
suivre les états de solde, quitus, mains levées bancaires et dossiers de clôture.

1-Le suivi administratif des opérations (gestion des contrats avec les tiers), depuis
la consultation jusqu'à la réception et période de parfait achèvement (le cas
échéant) :



VOTRE PROFIL :

De formation Bac+2 (idéalement BTS, DUT) gestion,
finances et/ou juridique, vous justifiez d’une
expérience professionnelle équivalente réussie
dans le milieu du BTP/Immobilier/Architecte.

Rigoureux(se) et organisé(e), vous appréciez le
travail en équipe et assurez un reporting régulier sur
votre activité. Vous connaissez la règlementation
des marchés publics et leurs procédures, les
logiciels de gestion (GO7) et vous maîtrisez les
outils informatiques (traitement de texte et
tableurs).
Vos bonnes qualités relationnelles, votre discrétion
et votre motivation sont indispensables pour établir
un partenariat constructif avec de nombreux
interlocuteurs externes et internes.

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
recrutement@morbihan-habitat.fr

CV ET LETTRE DE MOTIVATION :

Rémunération selon expérience Statut technicien/maîtrise

Dans les meilleurs délais à : Avec vous,
dessiner demain.

s'informer et faire le point sur l'état d'avancement des opérations, 
préparer et éditer les documents nécessaires dans le suivi des dossiers, 
effectuer les relances nécessaires en interne ou en externe (échéances,
informations à compléter…),
assurer à la demande des chargé(e)s d'opérations, les contacts avec les tiers
(Maître d'œuvre, collectivités locales, administrations, clients futurs…), 
assurer le relais entre les différents intervenants extérieurs et les chargé(e)s
d'opération.

3-Une fonction d'alerte et d'interface :

Prime annuelle et intéressement

assurer les relations téléphoniques et électroniques, 
saisir et/ou rédiger les documents, prendre des notes, 
traiter le courrier entrant et sortant, 
organiser et traiter le classement, 
organiser les réunions, 
archiver les dossiers selon la méthode définie.

2-Le secrétariat classique des chargé(e)s d'opérations :


