
ASSISTANT(E) d’OPERATIONS H/F 
Au sein de notre Direction Maîtrise d’Ouvrage  

CDI 
 

Vous souhaitez intégrer une équipe motivée, agile et professionnelle, 
Rejoignez-nous ! 

 

La direction Maitrise d’Ouvrage porte les projets immobiliers de Maine et 

Loire Habitat. Elle s’inscrit aujourd’hui dans une forte dynamique avec de nombreux 

projets (450 logements/an) porteurs d’innovation environnementale. Les 

ingénieurs et architectes responsables de programmes confient aux assistantes 

d’opérations la gestion administrative des dossiers. Au sein d’une équipe de 14 

collaborateurs, vous aurez en charge les missions suivantes :  
 

VOS MISSIONS :  
Outre les missions classiques d’assistanat (accueil téléphonique, gestion 

d’agenda, traitement du courrier…), vous assurerez des missions spécifiques à nos 

métiers, dans le cadre du suivi administratif des projets :  

- Dépôt et suivi des différents permis de construire et déclarations 

préalables,  

- Etablissement d’ordres de service,  

- Suivi des devis relatifs aux études complémentaires,  

- Etablissement et suivi des actes liés à la réception et à la clôture 

administrative des opérations…  

Vous serez en outre formé(e) à la maitrise d’un environnement informatique dédié 

à la collecte et à la saisie de données (PREM).  

 
VOTRE PROFIL :  

Les missions confiées et le volume d’activité rendent indispensables de 

pouvoir s’appuyer sur une grande rigueur et une solide organisation personnelle.    

Face à un environnement exigeant, nous privilégions une vraie solidarité 

entre les membres de la direction et un management bienveillant, votre intégration 

sera facilitée si vous disposez d’un réel esprit d’équipe et de bonnes qualités 

relationnelles.  

Vous disposez également d’une bonne maîtrise des outils bureautiques.  

 

Une connaissance préalable du milieu de l’immobilier public ou privé, ou à 

défaut une forte capacité d’apprentissage, seront appréciées. 
 

 
CDI A TEMPS COMPLET A POURVOIR RAPIDEMENT - Basé à ANGERS  
STATUT : Technicien/Agent de maîtrise  
REMUNERATION : 1 850€ à 1 950€ brut mensuel/13 mois + intéressement + titres repas 
+ 6 semaines de congés et RTT+ avantages CSE et salle de sport.  
 

PERSONNE A CONTACTER :  
Magali Champion - Responsable ressources humaines -  
drh@mlhabitat.fr  
 
 
 

N’hésitez-pas à nous faire part de votre statut de travailleur en situation de handicap pour un 
accompagnement personnalisé. 

 
Adressez lettre de motivation et curriculum-vitae à : 

MAINE-ET-LOIRE HABITAT – Service des Ressources Humaines 
11 rue du Clon - CS 70146 - 49001 ANGERS CEDEX 01 

 
 

AVANT LE 10 DECEMBRE 2021  
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