A s s i sta n c e
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d ’ O u v r ag e
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Relations avec le Maître d’Ouvrage
L’assistant à Maîtrise d’Ouvrage peut :
K participer à la définition des objectifs stratégiques et des
besoins fonctionnels et techniques au travers d’une
programmation
K identifier les contraintes et les exigences de qualité et
d’organisation
K s’assurer de la faisabilité de la mise en œuvre du projet sur les
aspects d’organisation, juridiques, budgétaires, de
planification et de ressources
K préconiser et aider au choix de la solution et des prestataires
K conseiller le Maître d’Ouvrage dans ses relations avec les
autorités administratives
K garantir la coordination et le pilotage durant toute la vie
du projet
K contrôler les prestations fournies par le Maître d’Œuvre
et les autres intervenants, depuis les phases de spécifications d’avant-projet, de rédaction des cahiers des charges
jusqu’aux dossiers des ouvrages exécutés (DOE).
L’assistant à Maîtrise d’Ouvrage rend compte au Maître d’Ouvrage.

Relations avec les tiers
L’assistant à Maîtrise d’Ouvrage :
K transmet les informations aux différents intervenants à
la demande du Maître d’Ouvrage
K ne donne aucun ordre aux différents intervenants
K veille au respect des règles contractuelles

K est assuré en Responsabilité Civile Professionnelle

Qu’est ce qu’un Maître d’Ouvrage Délégué ?
Lorsque le Maître d’Ouvrage n’a pas l’intention, les moyens humains
ou les compétences nécessaires pour assurer les tâches opérationnelles qu’implique la fonction, il peut confier la totale responsabilité
de l’opération à un mandataire qui est la Maître d’Ouvrage Délégué.
L’Assistant Maître d’Ouvrage ne peut notamment pas être un Maître
d’Ouvrage Délégué, ni le Maître d’Oeuvre.
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