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CHEF DE PROJET EXPERIMENTE AMO H/F 

 
Qui sommes-nous ? 
 
SCOPING est une société de conseil et d’ingénierie du bâtiment, avec un effectif de 80 
collaborateurs. Notre siège est situé à Massy (91), à proximité immédiate des gares RER et TGV. 
Nous sommes aussi présents en province.  
 
Nous intervenons principalement sur des projets de bâtiment en TCE. Les secteurs d’activités 
principaux sont : logements neufs et réhabilitation, équipements publics de tout type (gymnase, 
groupes scolaires, palais de justice, centre de recherche…), médico-social, tertiaire sur des opérations 
neuves ou en réhabilitation, en marchés publics et privés. 
 
Nos missions couvrent l'ensemble des phases d'un projet : des premières esquisses à la livraison des 
bâtiments. 
 
Scoping conçoit techniquement pour la création ou la réhabilitation des bâtiments et est le garant du 
respect des objectif de la Maîtrise d’Ouvrage, des délais et de l’enveloppe financière. 
 
Notre équipe pluridisciplinaire nous permet de suivre les projets pour tous les corps d'état (structure, 
clos couvert, aménagements intérieurs, électricité, fluides, thermique-énergétique, VRD, sécurité 
incendie). 
 
Nous avons par ailleurs la particularité d'être une SCOP : le capital de la société est détenu par les 
salariés-sociétaires. 
 
Vos missions 
 
Rattaché au pôle Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, vous gérez des projets d’opérations immobilières 
variées telles que des logements, des équipements publics de toute nature, des opérations tertiaires, 
médico-social, etc. 
 
En tant que Chef de Projet AMO, vous serez en charge de missions de conduite d’opérations : études 

de faisabilité, élaboration de programmes, estimation financière de bâtiments, organisation de mise 

en concurrence, suivi d’études, suivi de travaux.  

Votre mission comprend la gestion du client, le suivi des aspects techniques, financiers, 

administratifs et contractuels. Vous êtes le manager du projet, vous avez à votre disposition les outils 

internes de gestion de projet.  

Et si vous y étiez ? 
 

- Vous êtes ingénieur généraliste bâtiment, vous associez des compétences techniques et des 

qualités de conduite de projet,  

- Vous avez une expérience d’assistance à maîtrise d’ouvrage ou mixte AMO/MOE de 3 à 5 ans 

dans plusieurs types de bâtiment, 

- Rigoureux/se et autonome, vous savez faire preuve de réflexion et d’initiatives, 

- Vous aimez travailler en équipe, 

- Vous avez le sens du contact et du relationnel client, 

- Vous appréciez la mobilité, (déplacements sur sites à prévoir), 

- Vous maîtrisez le pack office, le logiciel MS Project et Autocad. 
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Autres infos : 
 
Poste en CDI à pourvoir immédiatement  
Localité : Massy 91 
Expérience de 3 à 15 ans  
Secteur : immobilier, architecture urbanisme, construction, bâtiment 
Salaire à partir de 40K€ selon expérience 
 


