
Technicien chargé d'études et suivi -  

Accessibilité PMR et rénovation 
 

CDI (h/f) 
 

Description  
 

Technicien chargé d'études et de conduite de travaux, spécialisé dans la rénovation de 

logements et dans l'accessibilité et l’adaptation de l’habitat privé et des ERP. 

 

Responsable sur le terrain de plusieurs projets et chantiers, nous recherchons avant tout 

un coordonnateur organisé et réactif, qui s’intéresse autant aux diagnostics, chiffrages et 

projections graphiques des travaux à préconiser qu'à leur exécution et aux hommes qui 

les réalisent. 

 

En tant que « chef d’orchestre », plusieurs missions vous incombent, depuis l'élaboration des 

projets complets (diagnostics, devis, plans) jusqu'à la responsabilité de l’exécution, de la 

conformité et de la qualité des travaux, ainsi que la direction des équipes de travail. 

 

Parmi les grandes lignes, vous prendrez en charge : 

 

 le diagnostic de l’existant et les préconisations techniques en vue de l’adaptation du 

bâti en matière d’accessibilité (depuis le stationnement extérieur jusqu’à l’intérieur du 

bâti et les circulations diverses), 

 le chiffrage et la conception du projet technique pour l’établissement des devis et des 

plans existants / projets, 

 la gestion et l’étude des projets en cours,  

 les relations commerciales avec les clients, maitres d'œuvre, fournisseurs, sous-

traitants et les bureaux d'études, 

 le suivi des chantiers sur le plan technique, financier et humain. 

 

Vous serez le garant : 

 des solutions techniques proposées, 

 du respect des délais (certains retards engendrent des pénalités financières), 

 de la rentabilité du chantier, 

 du respect de la qualité des travaux, qui engage la responsabilité et l'image de la 

société, 

 de la sécurité sur le chantier (maîtrise totale de la réglementation en vigueur pour la 

faire respecter sur le terrain), 

 et du respect des règles liées à l'environnement et à la mise aux normes en matière 

d’accessibilité. 

 

La dimension sociale et humaine est prépondérante au sein de notre entreprise. Le candidat 

sélectionné devra absolument faire preuve d’un contact humain et social irréprochable.  

 



Localisation  
 

Outre Mer : Martinique, Guadeloupe, Réunion. 

 

Profil du candidat 
 

Vous avez une connaissance approfondie des techniques de construction et de rénovation de 

logements individuels et vous avez une formation de technicien accessibilité du cadre bâti ou 

étude et économie de la construction ou de conducteur de travaux, spécialisé dans 

l'accessibilité, justifiant d'une expérience professionnelle réussie d'au moins 3 années. 

ou vous êtes jeune diplômé(e) d’une des formations citées ci-dessus, avec a minima une 

première expérience professionnelle. 

 

Nous recherchons une personne motivée, autonome et libre de suite. 

 

Logiciels : Excel, Word, ArchiCAD/AutoCAD ou équivalent. 

 

Pour ce poste à responsabilité, fédérateur, on vous reconnaît une grande capacité de travail et 

un sens de l'organisation. 

C'est un métier qui demande beaucoup de disponibilité et de résistance à la pression et aux 

imprévus. Il faut être mobile, à l'aise dans les contacts, avoir un bon esprit de décision. Cette 

fonction intègre de plus en plus une dimension humaine et sociale. Il n'est guère possible de 

tenir ces fonctions dans toutes leurs dimensions sans avoir une bonne connaissance du secteur 

professionnel et de la vie sur les chantiers. 

 

 

Description du recruteur  

 

Prismaccess : entreprise créée en 2010 basée en Martinique et en pleine expansion, spécialisée 

dans l’accessibilité pour Personnes à Mobilité Réduite. 

 

Certifiée QUALIBAT depuis 2014 et HANDIBAT depuis 2015. 

 

Effectif : 8 personnes. 

 

Notre société bénéficie d’une excellente notoriété car pionnière en matière d’accessibilité et 

d’adaptation tant de logements privés que d’ERP. 

 

Notre activité principale : entreprise avec maîtrise d’œuvre intégrée sur les opérations 

d’accessibilité (étude, diagnostics, préconisations et réalisation de travaux). 

 

Notre objectif à court terme : bénéficiant d'un savoir-faire reconnu sur la Martinique depuis 

2010, nous souhaitons développer notre activité dans de nouvelles régions, notamment la 

Guadeloupe et la Réunion. 

 

Pour répondre à cette offre, merci de contacter Mme Laurie PINAUD-RONGIER par 

téléphone au 06 96 86 56 66 ou par e-mail : lprongier@prismaccess97.com 

 


