
 
 

 

 
L’entreprise : 

L’Office Public de l’Habitat EMERAUDE HABITATION, gère plus de 6000 logements sur le territoire du pays de Saint-Malo 

(35), et intervient dans deux principaux domaines : locatif et accession.  

 

En 2016, EMERAUDE HABITATION a validé et mis en œuvre son Plan de Stratégie Patrimoniale 2015-2024 pour un montant 

de 280 millions d’euros. Ce plan ambitieux fixe trois axes prioritaires, qui se traduisent par des actes dès 2016 et se 

poursuivront sur les années à venir :  

- Reconstituer le parcours résidentiel notamment par la production de nouveaux logements 

- Alléger les charges pour les locataires en réhabilitant le patrimoine existant 

- Mettre en œuvre notre plan Séniors en intégrant un concept de Maisons Emeraude 

 

De plus, Emeraude Habitation est engagé dans un Nouveau Programme National Renouvellement Urbain (NPNRU) qui sera 

marqué par un programme de restructuration importante se situant à proximité du centre-ville. 

 

Pour mener à bien ses projets, EMERAUDE HABITATION recherche : 

1 MONTEUR D’OPERATIONS  (H / F) 
 
 

Les missions : 

Rattaché à la Direction du Développement et du Patrimoine, vous prenez en charge, le montage d’opérations de 

réhabilitation dans leur globalité, à savoir du diagnostic et l’élaboration du programme technique à la réception des 

travaux. Pour cela vous suivez les opérations sous les aspects techniques et financiers, vous évaluez les moyens, prenez en 

charge les consultations des entreprises et analysez les offres. Vous travaillez en étroite collaboration avec les différents 

services impliqués dans les opérations. 

Vous aurez en charge des opérations dans le cadre de NPNRU qui comprendra des démolitions et des réhabilitations loures. 

 

 

Le profil :  

De formation Techniques du Bâtiment de niveau Bac + 3 à Bac +5, vous disposez d’une expérience significative dans le 

bâtiment. Vous avez de ce fait, une bonne connaissance des marchés publics et du suivi des opérations. Vous savez 

appréhender les projets sous leurs dimensions techniques, financières, administratives et êtes reconnu pour votre rigueur. 

 


