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Adjoint Directeur d’Exploitation (CDI) 

 

 

Entité d’accueil : COREAL 

 

Type de métier : Travaux 

 

Lieu de travail : Thiais (94) 

 

DESCRIPTION DE LA MISSION 
 

Riche de ses 18 ans d’expérience, le Groupe COREAL couvre aujourd’hui les domaines de la 

promotion, conception et construction de bâtiments industriels, commerciaux et d’habitation. Nous 

apportons ainsi une réponse globale et un savoir-faire technique à nos clients, avec un seul objectif : 

leur satisfaction. 

 

Bras droit du Directeur d’Exploitation, vous serez responsable de la conduite à bonne fin des 

opérations. Vous assisterez ainsi le directeur dans le management de l’équipe des chefs de projet, et 

gérerez certains projets en direct : 

 

• Manager les activités des chefs de projet, contribuer au développement de leurs 

compétences, suivre l’ensemble de leurs activités ; 

• Coordonner les actions des différents intervenants, maîtrise d’ouvrage, bureaux d’études 

interne et externe ; 

• Participer aux études de conception et optimiser les solutions techniques ; 

• Participer à la conception des dossiers de consultation pour présenter une analyse des offres ; 

• Participer à l’élaboration des objectifs financiers et des cahiers des charges ; 

• Animer les relations avec l’ensemble des interlocuteurs externes ; 

• Assurer le reporting auprès du directeur d'exploitation ; 

• Etre garant de la qualité et des procédures internes ; 

• Participer au développement des procédures qualité. 
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Poste avec Management : Oui 

 

Catégorie : Cadre 

 

 

 

Niveau d’études :   ☐ Bac + 2  ☐ Bac + 3  ☐ Bac +4   ☑ Bac +5  

 

Niveau d’expérience : Diplômé(e) d’une école d’ingénieur, vous disposez d’une expérience d’au 

moins 8 ans dans un poste de chargé d’affaire, chef de projet ou conducteur de travaux principal. Une 

compétence dans le domaine de la construction charpente métallique est un plus. 

 

Ce poste requiert la capacité à gérer un projet de construction de logements en autonomie de A à Z. Il 

est à caractère évolutif. Il met en jeu des qualités telles que la capacité à travailler en mode 

collaboratif, la rigueur, l’investissement, le sens de l’organisation et le goût de la négociation. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 


