
 
EMERAUDE HABITATION, 

OPH DE SAINT-MALO AGGLOMERATION 
RECRUTE  

UN(E) MONTEUR D’OPERATIONS (NEUF) EN CDI 
 
Emeraude Habitation est un office public rattaché à l’EPCI Saint-Malo Agglomération. 
Fort de ses 90 collaborateurs, Emeraude Habitation gère un parc de 6 500 logements implantés sur 34 communes 
et principalement répartis, sur 3 EPCI (Saint-Malo Agglomération, Communauté de Communes de la Côte 
d’Emeraude et Communauté de Communes du Pays de Dol Baie du Mont-Saint-Michel). Emeraude Habitation 
compte 3 antennes (2 à Saint-Malo et 1 à Dinard) et un point accueil à Dol de Bretagne. 
Emeraude Habitation œuvre depuis 73 ans pour offrir des logements de qualité pour tous, jeunes et anciens, 
actifs et personnes sans emploi, familles et personnes isolées. Une mission essentielle pour préserver la cohésion 
sociale et le bien vivre ensemble. 
Emeraude Habitation s’est associé à l’ESH La Rance au sein d’une Société Anonyme de Coordination agréée 
depuis septembre 2021. 
 
PRINCIPALES MISSIONS : 
 

Au sein de la Direction du Développement et du Patrimoine, intégré à une équipe dynamique 
constituée de Monteurs d’Opérations, de Conducteurs de Travaux et d’Assistantes de Programme, le 
Monteur d’Opérations assure le montage technique et administratif d’opérations de constructions 
qualitatives dans le respect des plannings et budgets, monte et suit les plans de financement des 
opérations, et représente le maître d’ouvrage en assurant le suivi administratif, technique et financier 
des chantiers. 
 
Il assure notamment les missions suivantes : 

 Respecter les plannings, les budgets prévisionnels, les procédures internes et les programmes 
 Gérer les relations entre l’ensemble des acteurs 
 Savoir analyser et valider les plans et documents techniques 
 Savoir réaliser des diagnostics techniques 
 Constituer les dossiers marchés, participer aux analyses et à la conclusion des marchés, gérer 

les avenants 
 Monter et mettre à jour les plans de financement prévisionnels 
 Être le représentant du Maître d’Ouvrage sur les chantiers, participer aux réunions de chantier 
 Faire respecter la réglementation et la sécurité en lien avec les acteurs de la construction 
 Gérer les réclamations techniques et les situations de travaux 

 
 

PROFIL RECHERCHÉ :  
De formation BAC +2 à dominante technique ou équivalent (expérience professionnelle), vous avez 
une connaissance des métiers du bâtiment et des marchés publics. Vous maîtrisez le Pack Office. Une 
connaissance d’IMMOWARE serait un plus. Vous êtes reconnu (e) pour votre autonomie, votre sens 
de l'organisation et votre rigueur et savez arbitrer et gérer les priorités. Votre curiosité et votre 
implication sont des atouts indispensables pour réussir à ce poste. Vous êtes dynamique et aimez le 
travail en équipe. 
 
REMUNERATION ET AVANTAGES SOCIAUX : Salaire selon expérience, sur 13 mois, intéressement, 
titres restaurant, RTT, prévoyance, mutuelle, télétravail 
 

Adresser votre lettre de motivation et CV à 
Mme La Directrice Générale,  

EMERAUDE HABITATION 
Service Ressources Humaines 

12 avenue Jean Jaurès - BP63 35406 - Saint-Malo Cedex 
Ou par courriel : recrutement@emeraude-habitation.fr  


