
ASSISTANT D’OPERATIONS H/F 
Direction Maîtrise d’ouvrage 

 
CDI 

 
 
Au sein d’une équipe de 13 collaborateurs, vous assurez les missions 
suivantes : 
 

VOS MISSIONS :  
Vous assistez les chargés d’opérations et les conducteurs de 

travaux dans le cadre de leur mission : accueil téléphonique, gestion 
d’agenda, saisie et mise en forme de données, traitement du courrier, 
établissement d’ordres de service… 

 
Vous les assistez également dans le suivi administratif des projets 

et des opérations en phase conception, réalisation et périodes de garantie : 
dépôt et suivi des différents permis et déclarations préalables, suivi des 
devis relatifs aux études complémentaires, établissement et suivi des actes 
liés à la réception et à la clôture administrative des opérations…  

 
Vous mettez à jour les tableaux de suivi d’activité des chargés 

d’opérations/conducteurs de travaux et participez à la collecte et à la saisie 
de données dans différents outils (PREM, APOCA, portail SPLS).  

 
Enfin, vous contribuez à la bonne circulation des informations 

auprès des différents interlocuteurs internes et externes.   
 
VOTRE PROFIL :  

▪ Fort attrait pour le domaine de la maîtrise d’ouvrage 
▪ Organisation, méthode et rigueur 
▪ Esprit d’équipe et qualités relationnelles 
▪ Bonne maîtrise des outils bureautiques 
▪ Capacité d’adaptation  
▪ Expérience significative sur une fonction similaire idéalement 

chez un bailleur social ou dans le secteur immobilier.  
 
POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT – Basé à ANGERS  
Statut : Technicien/Agent de maîtrise  
REMUNERATION : entre 1 700€ et 1 800€ brut mensuel sur 13 mois 
(selon expérience) + tickets restaurant + intéressement  
 
PERSONNE A CONTACTER :  
Magali Champion  
Responsable ressources humaines  
02.41.81.68.13 - drh@mlhabitat.fr  
 
 
N’hésitez-pas à nous faire part de votre statut de travailleur handicapé. 

 
 

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 6 septembre 2019 
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