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Contexte : Le Service Travaux Bâtiments, composé 25 agents (architectes, techniciens travaux et projets, 

génie électrique, dessinateurs – projeteurs), est un service de maitrise d’œuvre interne. Il conçoit et 

réalise des opérations diverses, de la maintenance à la réhabilitation des locaux de la Ville et du CCAS.  

En fonction de leur complexité et du plan de charge, les opérations sont reparties entre l’unité projet et 

l’unité travaux qui s’est par ailleurs spécialisée dans des champs de compétences spécifiques tels que 

l’étanchéité, le désamiantage ou la démolition. 

Sous l'autorité du responsable de l'Unité Travaux, vous assurez les missions d’études techniques et de 

conduite de chantiers tous corps d'état (hors lots techniques). Vous contribuez à la réalisation globale du 

plan de charge de la maitrise d’œuvre et au développement des compétences du bureau d’étude.  

 

 

Missions  

1. Mener les missions d’étude technique  

» Réaliser,  les études techniques et économiques  de chaque phase du projet (hors lots techniques courants 

forts et faibles, chauffage ventilation et sanitaires assurés par les techniciens génie climatique et génie 

électrique au sein de la Direction de l’Immobilier), en lien avec la cellule conception lorsque nécessaire (si 

production de plans nécessaires). 

» Etablir les pièces techniques nécessaires à la consultation des lots en fonction de la procédure 

administrative retenue (principalement  accords-cadres - marchés à bons de commande) et en appliquant la 

réglementation des marchés publics, 

» Analyser et négocier les propositions d'entreprises 

 

2. Assurer les missions d’ordonnancement, de coordination et de pilotage de chantier  

» Coordonner et piloter l'activité des entreprises ou du SIP (équipes en régie) sur les chantiers en organisant 

les interventions, les réunions de chantier (avec l'établissement de compte-rendu) et la réception, en lien 

avec le reste de l'équipe de maîtrise d'œuvre, 

» Diriger et contrôler l'exécution des travaux en veillant à la conformité des prestations, 

» Assurer la gestion technique des fins d'opérations : réception, garantie de parfait achèvement, rapports 

finaux des bureaux de contrôle… 

 

3. Contribuer à la qualité de la production du service  

» Assurer l’information, le reporting et la communication sur les opérations aux services commanditaires et 

autres intervenants maitrise d’œuvre. 

» S’assurer du respect des délais de chaque opération 

» Apporter son expertise auprès de la maitrise d’ouvrage lors de diagnostics techniques et de sécurité 

» Proposer des améliorations des marchés de maintenance (bon de commande - accord cadres) et de suivi de 

travaux 

 

Profil  

» Maîtrise des techniques de la construction, connaissance des réglementations afférentes (DTU, sécurité, 

accessibilité, environnemental, sécurité chantier…) et du coût global, 

» Connaissance des modalités d’application du Code des Marchés Publics (procédures d’appel d’offres et 

d’achat public), 

» Maîtrise des outils bureautiques, 

» Ouverture aux nouvelles techniques, 

» Sens de la probité et de la négociation 

» Autonomie dans l'organisation du travail, 

» Force de persuasion et ténacité pour obtenir le résultat attendu (respect des délais et des coûts), 

» Sens de la communication, de l'écoute et capacité à travailler en groupe sur le mode participatif, 

» Force de propositions et d'initiative au sein du service, 



» Esprit de synthèse, de rigueur et d'organisation. 

 

 

 

Expérience professionnelle et formation demandée : 

» 3 ans d’expérience minimum en maitrise d’œuvre publique ou privée : bureaux d’études, services 

techniques, entreprises du bâtiment… 

» Diplôme requis : BTS en études et économie de la construction, DUT génie Civil ou équivalent 

 

Conditions de travail  

» 35 heures sur 5 jours ou 4,5 jours (temps partiel envisageable sous conditions) 

» Déplacements fréquents. 
 

 
 

Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez prendre contact avec 
Madame Laetitia FABRY, Cheffe du service Travaux bâtiments, tél : 04 76 76 38 24. 

 

 


