
De formation Bac+2 à Bac+ 5 (Ingénieur, Bâtiment ou équivalent), vous disposez de connaissances du
bâtiment.
Vous maîtrisez les outils informatiques (Pack Office).
Rigoureux(se) et organisé(e), vous appréciez la transversalité et vous êtes force de propositions.

LE PROFIL RECHERCHÉ

LES MISSIONS & OBJECTIFS DU POSTE

Etablissement, en lien avec son tuteur, du dossier d'appel d'offres et gestion des commandes auprès
des concessionnaires.
Assister le directeur dans le respect de l'enveloppe budgétaire validée par le Directoire.
Contrôler et prévalider les factures.
Suivi des travaux : contrôler en totalité et en lien avec la maîtrise d'œuvre, la qualité d'exécution et l'état
d'avancement des travaux des différents programmes, afin de garantir le respect des plannings
prévisionnels.
Participer aux livraisons acquéreurs.
Contrôler la levée des réserves et participer à l'établissement du décompte général définitif.
Assurer auprès des clients, le suivi concernant l'avancée des travaux.
Assurer le SAV jusqu'à la fin de l'année de parfait achèvement.
Etablir en lien avec les services support, la communication propre aux opérations afin de favoriser la
mise en location ou la commercialisation.

Votre principale mission sera de participer au suivi technique et à l’état d’avancement des opérations :

INTÉRESSÉ(E) ?
Envoyez-nous votre CV 
et votre lettre de motivation au
service Ressources Humaines

Acteur historique de l’immobilier marseillais, SOGIMA
accompagne le parcours résidentiel des Marseillais 
et des Métropolitains. Nous réalisons des opérations
mixtes d’accession à prix maîtrisé, de logements locatifs
libres et conventionnés et de construction /réhabilitation
d’immobilier d'entreprise.
SOGIMA est une société d'économie mixte, comptant le
Groupe Habitat en Région et la Ville de Marseille dans
son actionnariat. 

QUI SOMMES-NOUS ?

Créée en 1932
104 collaborateurs

Près de 6 000 logements locatifs
sociaux et libres
64 000 m2 de commerces et bureaux

Nous recherchons :

UN(E) RESPONSABLE TECHNIQUE JUNIOR

CONTRAT & LOCALISATION

> Stage de 3 à 6 mois, modulable en fonction du
profil

> Poste basé au Siège : 6, place du 4 septembre 
13007 Marseille

CARRIÈRES

Stage de 3 à 6 mois

MARSEILLE


