
 

La S.E.R.S, 
 
Société anonyme d’économie mixte partenaire des pouvoirs publics pour le montage et le 
développement d’opérations dans les domaines de l’aménagement et de la construction sur le 
territoire alsacien 
 
Recherche 
pour exercer les fonctions de 

 

CHEF.FE DE PROJETS 
 
 
Vous cherchez un métier où vous aurez l’opportunité de contribuer à la fabrication de notre cadre de vie de demain, dans les 
métiers de l’aménagement et de la construction, au cœur des enjeux sociétaux, 
Vous cherchez un métier qui a du sens, dans une entreprise qui défend les valeurs de l’intérêt général, du développement 
durable et de l’innovation, 
Vous êtes motivé.e, prêt.e à relever des défis et vous avez envie de vous investir dans une nouvelle équipe où vous 
bénéficierez d’une autonomie dans la gestion de vos projets tout en ayant l’opportunité de partager vos expériences ? 
 
Rejoignez-nous ! 
 
La S.E.R.S. recherche un.e CHEF.FE DE PROJETS expérimenté.e pour renforcer son équipe et mener à bien ses opérations 
d’aménagement et construction sur le territoire alsacien. 
 
Au sein de la direction opérationnelle, vous serez en charge d’assurer le montage et la conduite des opérations soit pour le 
compte de la S.E.R.S. soit pour le compte de clients publics ou privés, sur les plans technique, administratif, juridique et 
financier tout en coordonnant les partenaires et intervenants à l’acte de construire (architectes et prestataires, clients, élus 
et responsables des collectivités locales, utilisateurs finaux et usagers…). Autonome, vous serez responsable du respect du 
programme, de la qualité de réalisation, du budget et du planning des opérations dont vous aurez la charge. Vous serez garant 
de la bonne fin des opérations et serez encouragé à développer des compétences spécifiques et les partager.  
 
Compétences attendues : 

• Connaissance en urbanisme et aménagement (procédures opérationnelles), notions en Marchés Publics et montages 
juridiques, en économie (gestion budgétaire, montages financiers…), 

• Capacité à coordonner, à manager un projet et à animer des équipes pluridisciplinaires, 
• Capacité de médiation et de négociation. 
• Capacité à animer des réunions publiques et à prendre la parole en public 
• Savoir décider et faire décider. 
• Maîtrise des outils bureautiques, 
• Maîtrise des techniques du bâtiment et des travaux publics 

Aptitudes, motivations et comportements professionnels attendus 
• Rigueur et capacité de synthèse 
• Qualités relationnelles, écoute, diplomatie, 
• Autonomie et pragmatisme 
• Polyvalence et ouverture d’esprit, 
• Souplesse, adaptabilité, 
• Dynamisme et esprit de décision, 
• Force de proposition 

 
 
Profil : Ingénieur ESTP, INSA, section bâtiment, TP, Développement Durable, Génie civil ou en Urbanisme ayant déjà une 
première expérience professionnelle 
 
Disponible le plus rapidement possible. 
 
Salaire :  A partir de 35K€ brut annuel sur 13 mois en fonction du profil et de l’expérience du candidat 
 Avantages : - Contrat intéressement 
  - PEE / PERCOL (+abondement) 
  - Article 83 
 
 
 

Merci d’envoyer votre candidature (lettre de motivation + CV)  
à la S.E.R.S - 10 rue Oberlin – BP 20165 – 67004 STRASBOURG CEDEX 
Madame Alexandra SANCHEZ, Adjoint RH - @ : a.sanchez@sers.eu 


