La Clinique des Augustines de Malestroit (Morbihan) recrute
Un assistant maîtrise d'ouvrage Conducteur de Travaux
TCE - H/F
L’établissement
Vous partagez nos valeurs ? Vous aimez travailler dans un cadre à la fois riche d’histoire et innovant et
rêvez d’exercer votre métier à moins de 30 mn du Golfe du Morbihan et proche de la côte océane ?
Notre clinique privée à but non lucratif innove sans cesse depuis sa création en 1928 et ouvrira en 2020
une extension de plus de 1400m² afin de pouvoir répondre aux besoins de santé de notre territoire.
En tant qu’établissement de soin, nous souhaitons apporter une prise en charge globale du patient
dans les meilleures conditions possibles et dans toutes les dimensions de la personne humaine :
physique, psychologique, sociale, familiale et spirituelle. Si vous partagez les mêmes valeurs que nous,
qui constituent l’âme et le cœur de notre établissement, rejoignez-nous !
Description du poste et profil :
La Clinique des Augustines de Malestroit recrute
un assistant maîtrise d'ouvrage ou Conducteur de Travaux TCE (Tout Corps d'Etat) - H/F
Poste à pourvoir dès que possible en CDD (1 an minimum) - temps plein
Dans le cadre de notre vaste projet d’aménagement et de réhabilitation de ses locaux, la Clinique des
Augustines a lancé une grande période de travaux. Elle laissera place à un nouveau bâtiment de
1400 m2 et à 55 chambres entièrement rénovées, sans entraîner aucune fermeture.
Sous la responsabilité du maître d'ouvrage, vous avez pour mission principale de coordonner
l’ensemble des travaux des opérations qui vous sont confiées.
Vous devez réaliser les opérations conformément au dossier marché et à la satisfaction du maître
d’ouvrage. Ainsi, vos missions sont :
- Coordonner l’ensemble des travaux
- Planifier et piloter toutes les étapes du chantier : de l’étude du dossier jusqu’à la réception
des travaux (levée des réserves)
- Etre responsable de la qualité des travaux effectués, de la sécurité du chantier, de la tenue
des délais et des résultats financiers dégagés.
Profil recherché
 De formation niveau bac+2 technique/bâtiment/immobilier, vous justifiez d’une expérience
d'au moins 3 ans sur un poste similaire,
 Vous faites preuve de rigueur, de polyvalence et de réactivité,
 Vous avez de solides connaissances des secteurs de la maîtrise d'ouvrage et du bâtiment,
 Doté d'une aisance relationnelle, vous possédez un fort esprit d'équipe,
 Vous avez une parfaite maîtrise des outils bureautiques (Word/Excel/PowerPoint)
Veuillez adresser CV et lettre de motivation à
M. Philippe LELIEVRE, DRH
Clinique des Augustines – 4 faubourg St Michel - 56140 MALESTROIT
Clinique des Augustines – Association privée à but non lucratif
www.cliniquedesaugustines.fr

Ou par email : candidature@ghsa.fr - 02 97 73 18 12
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