
 

Offre d’emploi 
Chef de Projet bâtiment TCE F/H 

 
NEOMA Business School est une Ecole de premier rang international, dynamique et désireuse de dépasser constamment 
les frontières de la connaissance et de l’innovation. Nous recrutons régulièrement de nouveaux talents, souhaitant 
s’investir à nos côtés pour mener à bien notre mission : la formation et l’accompagnement des managers et entrepreneurs 
de demain. 

Rejoignez-nous et devenez acteur dans la réalisation de notre mission de formation, évoluez dans un environnement 
international, adoptez un esprit de challenger et faites l’expérience d’une culture qui efface les frontières entre les 
communautés et tire parti de leur diversité. Eh oui, chez Neoma, les personnalités, les parcours et les métiers sont variés 
(+ de 170 fonctions, 200 professeurs et 400 collaborateurs), 30 nationalités représentées parmi les collaborateurs, faisant 
de nos trois campus des environnements de travail résolument divers et multiculturels. 

Vous êtes ou souhaitez être Chef de projet bâtiment TCE, venez rejoindre notre campus de Reims pour un CDI à temps 
plein.  

La mission 
 
Sous la responsabilité du Directeur Immobilier et Moyens Généraux (DI&MGx), vous aurez à piloter en opérationnel le 
projet rémois et la réalisation de l’ouvrage immobilier, en garantissant la qualité technique de l’ouvrage, le respect des 

délais et la bonne gestion financière de l’opération, dans le respect du cahier des charges. 

A ce titre, vos missions principales seront de : 

- Assurer un rôle opérationnel dans la conduite du projet en interne & avec l’équipe de MOE 
- Piloter la conception d’un projet de bâtiment en lien avec une équipe de MOE externe 
- Piloter les missions annexes au projet pour le MOA : BC , SPS , OPC & les bet(s) spécifiques 
- Planifier toutes les opérations de construction et programmer les phases intermédiaires pour garantir le respect des 

délais 
- Assurer un reporting régulier du projet 
- Manager et orienter les équipes internes pour formaliser les cahiers des charges et les attendus  
-  Alerter de dérapages calendaires, techniques et budgétaires  
- Pilotage des rendus techniques et administratifs : PC, études techniques, concessions, riverains, etc… 
- Superviser le travail des différents corps de métier et leur donner des recommandations si besoin  
-  Mettre en œuvre toutes les phases nécessaires à l'aboutissement du projet (étude technique détaillée, planification, 

suivi opération, reporting)  
- Évaluer la progression du projet et rédiger des rapports détaillés  
-  Piloter des projets transverses sur les 3 campus (sup 1M€) 

 

 Profil : 

Vous avez : 

 Une formation bac +3 minimum type ingénieur bâtiment TCE ou équivalent ayant une expérience significative d’au 
moins 7 ans en tant que chef de projet et maîtrisant les règles et normes du bâtiment. 

 Une expérience significative dans un projet ERP soit en MOA ou en MOE  

 Une aptitude à analyser et à synthétiser des données techniques et organisationnelles 

 Des compétences de base en topographie, en architecture et en maîtrise d’œuvre 

 Une maîtrise des outils informatiques, de calcul et de gestion de projets  
 



 

 
 

 

 
Vous êtes 

 Habitué à travailler en équipe et en mode projet 

 Autonome et capable d’anticiper des problématiques (planning, techniques, etc..) 

 Proactif, rigoureux et en mesure de fédérer les intervenants 
 

 
 
Chez NEOMA Business School, nous savons que le bien-être au travail est aussi une source de motivation. Et nous avons 
quelques atouts en la matière ! Nous bénéficions d’une politique d’intéressement, de 8 semaines de congés (CP + RTT), 
de tickets restaurant d’une valeur de 8,82€ / jour travaillé, d’horaires flexibles/télétravail en fonction des postes, d’un 
droit à la déconnexion réel…. Nous avons également une excellente complémentaire santé et une Prévoyance assurance 
vie. Le Comité d’Entreprise propose également de nombreuses offres et activités sportives, sociales et culturelles.  
 
 
Pour en savoir plus sur nous : https://www.neoma-bs.fr/  
 
Pour nous rejoindre : envoyer votre candidature à : rh-recrutement@neoma-bs.fr 
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