
 

 

 

BMA recrute un(e) chargé(e) d’opération junior 

en CDD (12 mois) 
 

Brest métropole aménagement (BMa) est à la fois : 

 une société d’économie mixte (SEM) créée en mai 2006 dont la vocation est d’être l’outil 

d’aménagement et de mise en œuvre des politiques urbaines de la métropole brestoise  

 une société publique locale (BMa SPL) créée en octobre 2017 dont la vocation est d’accélérer 

la mise en œuvre de programmes ambitieux de rénovation   énergétique dans les bâtiments 

publics, et de programmes de développement du transport en commun (tramway, 

téléphérique). 

Elle intervient dans de nombreux projets, généralement en concession d’aménagement, parfois en 

mandat.  

Son équipe de 22 personnes dont 9 opérationnels nécessite un renfort pour permettre de faire face à 

son développement croissant. 

 

Les missions : 

Sous l’autorité du Directeur opérationnel, vous assistez les responsables d’opérations et à ce titre, vous 

êtes en capacité sur différentes opérations, de : 

- piloter les différents intervenants sous les recommandations du responsable d’opérations 

- assurer l’interface entre les différents intervenants  

- organiser des réunions aux intervenants multiples ; préparer les documents de présentation ;  

- rédiger les comptes rendus et les notes de synthèse, 

- assurer le suivi des chantiers et leur reporting 

- assurer le suivi de la passation et du déroulement de marchés d'études et de travaux 

- gérer les documents de marchés sur les différentes plateformes internet 

- gérer les dossiers d'appels d'offres. 

 

Le profil : 

- Bac + 5 : ingénieur de formation en aménagement des espaces publics - VRD ou en technique du 

bâtiment  

Débutant ou 1ère expérience appréciée 



 

Les compétences : 

- Adaptabilité, écoute, pragmatisme, rapidité d’exécution 

- Dynamisme et capacité d’initiative 

- Polyvalence 

- Goût pour le travail en équipe 

 

Le contrat : 

- CDD de 12 mois minimum 

- Statut : Cadre 

- Rémunération : selon expérience 

- Basé à Brest (Finistère). 

 

Contact : 

Candidature à envoyer par courrier à l’adresse suivante : 

BREST METROPOLE AMENAGEMENT 

9 rue Duquesne 

CS 23821 

29238 BREST CEDEX 2 

 

Ou par mail à  : philippe.cou@brest-bma.fr 


