
 

 

TERRES DE LOIRE HABITAT 
OFFRE D’EMPLOI 
Monteur d’opérations / Monteuse d’opérations 

Points-clés 
Poste : Monteur d’opérations / Monteuse d’opérations 
Type de contrat : contrat à durée indéterminée (CDI)  
Horaires : 35h annualisées 
Lieu de travail : BLOIS 

Descriptif 
Sous la responsabilité de la responsable du Service Développement, en collaboration avec les 
autres Services de Terres de Loire Habitat et notamment ceux de la Direction de la Maîtrise 
d’Ouvrage, est chargé·e du montage d’opérations et de la conduite d’opérations. 
Est garant·e du respect des programmes. 
Dispose d’une autonomie d’organisation dans son travail dans le cadre des objectifs définis par 
la responsable du service Développement. 

Missions : 
1 Réalise les études de faisabilité des opérations dans les domaines suivants : 

• Pour les constructions neuves :  
. Foncier (disponibilité des terrains ou immeubles, conditions d’acquisition, contraintes 

et servitudes, …) 
. Urbanisme (règles de constructibilité, contraintes règlementaires, …)  
. Technique (cohérence programme contraintes, respect des exigences techniques et 

fonctionnelles de Terres de Loire Habitat) 
. Financier (recherche de financements, d’équilibre économique des opérations) 
. Commercial (attractivité du site) 

• Pour les réhabilitations :  
. Technique (diagnostic du patrimoine, réalisation des études thermiques, choix du 

bouquet de travaux, …) 
. Urbanisme (respect des règles) 
. Financier (recherche de financements, d’équilibre économique des opérations, 

simulations des scénarios de bouquets de travaux, calcul des augmentations de loyers et 
projections des charges, calcul des dégrèvements de TFPB, …) 

2 Elabore le programme (typologie de logements, contenu des travaux envisagés, …) et prépare 
le comité d’engagement de l’opération. 

3 Pour les projets de réhabilitations, assure la communication du projet avec les locataires et 
les échanges avec ces derniers et la préfecture concernant les augmentations de loyer. 

4 Fait effectuer les études préalables (études géotechniques, diagnostic amiante, plans 
topographiques, études thermodynamiques, …). 

5 Engage les procédures de consultation de maîtrise d’œuvre, coordination SPS et contrôle 
technique. 

6 Assure le suivi des dossiers d’opérations depuis le stade d’esquisse jusqu’au dépôt et 
l’obtention des autorisations administratives (permis de construire, déclaration préalable, …). 



 

 

7 Organise la transition de dossier au stade PRO, avec le technicien en charge du suivi de 
chantier. 

8 Participe à l’analyse des offres des marchés travaux sur la partie financière et établit les prix 
de revient et plans de financement prévisionnels ainsi que les dossiers de demande de 
financement et subventions. 

9 Participe, en continue, à la réalisation d’études et simulations permettant d’investir au plus 
juste. 

10 Peut être amené à réaliser du suivi de chantier. 
11 Autres activités à la demande de la responsable du service Développement 

• Participe à l’élaboration des procédures dans le cadre du contrôle interne 
• Rend compte régulièrement à la responsable du service Développement des opérations 

en cours 
• Assure régulièrement la bonne communication vers les services de la Direction de la 

Maîtrise d’Ouvrage 
 
Profil  

BAC +4/+5 dans le domaine technique du bâtiment et ou de l'aménagement (ingénierie du 
bâtiment, aménagement, urbanisme, conduite d'opération, maîtrise d'œuvre).  
Minimum 2 ans d'expérience. 

 
Qualités requises : Facultés d’analyse, sens de la négociation, autonomie, esprit d’équipe et 
intérêt pour la mise en œuvre de la notion de développement durable dans la construction de 
logements. 

Conditions 
Poste à pourvoir rapidement. 
Salaire à convenir selon expérience professionnelle dans un emploi similaire. 
 

 

TERRES DE LOIRE HABITAT 

Terres de Loire Habitat est l'Office Public de l'Habitat de Loir-et-Cher. Seul organisme public de 
logement social du département, Terres de Loire Habitat propose une offre de logements sociaux 
et d’équipements publics de qualité, correspondant aux besoins des collectivités et de la 
population. Terres de Loire Habitat gère près de 9000 logements ou équivalents sur l’ensemble 
du département de Loir-et-Cher. Une équipe de 160 collaborateurs est au service des locataires, 
à travers ses trois agences. 
 
 
Merci d'envoyer votre candidature : 
par courrier à l’attention du Directeur de Terres de Loire Habitat 
18 avenue de l’Europe – CS 64314 – 41043 Blois Cedex  
ou par mail à rh@tdlh.fr 
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