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Créée en 2015, la société Façade Maritime Champ Triomphal est la filiale du FGIS dédiée à 
l’aménagement durable du territoire gabonais pour sa population et les générations futures.  
 
La société a pour responsabilité la conception et le développement de projets 
d’infrastructures de ville, d’équipements et immobiliers destinés à améliorer les conditions de 
vie des populations et de renforcer l’attractivité du pays.  
 
La mission de l’entreprise est pleinement alignée sur les objectifs de développement durable. 
 
Dans le cadre de notre développement, nous recrutons Deux (02) Chargés des Travaux H/F 

• Définir les besoins avec la hiérarchie ;  

• Réaliser les visites, établir les devis afin d’élaborer le budget avec la hiérarchie ; 

• Concevoir les plans suite au cahier de charges définies ; 

• Veiller à la conformité du cahier de charges ;  

• Estimer les coûts de réalisation des travaux et la définition d’un budget prévisionnel 

d'exécution ; 

• Définir les délais de chaque phase des projets ; 

• Définir les priorités des interventions en fonction de différents critères : demandes 

clients, temps de disponibilité du matériel, solutions de remplacement… ; 

• Assurer le contrôle de la gestion des déchets sur le chantier ; 

• Participer avec le coordonnateur SPS à la définition des zones de déplacement, 

conditions de manutention et de stockage des matériaux et matériels ; 

• Déterminer les options techniques, les méthodes d'exécution et les plannings de 

travaux ; 

• Réaliser les prérequis avant démarrage des chantiers (déclaration d’ouverture de 

chantier, constat d’huissier, référé préventif, …) ; 

• Piloter, coordonner et assurer les relations avec les différents intervenants et 

partenaires rattachés à l’opération ; 

• Veiller au respect des engagements de chacun des intervenants et des exigences du 

programme de travaux (objectifs, délais, qualité, budget) ; 

• Participer au pilotage, à la planification et au suivi sur tous les aspects (architecturaux, 

techniques, administratifs, financiers et juridiques) d’une opération ; 

• Gérer les opérations préalables à la réception des travaux ; 

• Suivre et gérer l’exécution et la réception des marchés de travaux en lien avec le 

responsable du service maîtrise d’ouvrage ; 

• Participer aux réunions de chantier ; 
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• Gérer et suivre financièrement les marchés de travaux (vérification des situations des 

prestataires et des tiers, travaux complémentaires ou modificatifs dans le respect de 

l’enveloppe financière, …) 

• Participer à la rédaction du compte rendu et des informations sur l’avancement des 

opérations ; 

• Assurer la communication liée aux travaux avec les tiers et les services internes.   
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Les Chargés de Travaux H/F devront posséder les qualifications suivantes : 
 

• Être titulaire d’un diplôme de niveau Bac+3/ Bac+5 en génie civil, bâtiments ou 

travaux publics ; 

• Vous disposez d’un minimum de 5 ans d’expérience sur un poste similaire ; 

• Avoir une bonne connaissance d’AutoCAD ; 

• Disposer de compétences solides en gestion de projets ; 

• Avoir une bonne maîtrise des outils de gestion de copropriété ; 

• Avoir un esprit pragmatique et méthodique ; 

• Avoir une excellente qualité rédactionnelle, de communication et de présentation. 

 

De plus, vous pensez avoir les qualités nécessaires pour ce poste :   

 

• Excellentes connaissances des règles d’hygiène et sécurité ; 

• Etre rigoureux, autonome et dynamique ; 

• Avoir une bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, PowerPoint, Outlook, 

etc.) ; 

• Aimer le travail sur les chantiers ; 

• Excellente capacité d’analyse et de synthèse ;  

• Avoir le sens du leadership ; 

• Aimer le travail en équipe ; 

• Être force d’argumentation et de conviction ; 

• Excellentes compétences organisationnelles ; 

• Etre réactif, polyvalent et ouvert d’esprit ; 

• Avoir une bonne résistance au stress ; 

• Etre à l’aise avec les déplacements à l’intérieur du pays ; 

• Fortes capacités d’écoute et de négociation ;  

• Avoir une déontologie / Éthique professionnelle ; 

• Faire preuve de diplomatie et d’une maîtrise de soi ; 

• Avoir le sens de la confidentialité ; 

 
Vous pensez pouvoir relever ce défi ? Envoyez votre candidature (curriculum vitae et lettre 
de motivation) à l’adresse suivante : recruittalents@fgis-gabon.com au plus tard le 28 février 
2023 avec pour objet la mention « CHARGÉ DES TRAVAUX » 
 
Votre candidature sera traitée dans un délai de 15 jours. Passé ce délai, si vous n’avez aucun 
retour, vous pourrez considérer que votre candidature n’a pas été retenue pour ce poste.  
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