Référence du Poste : 18-24
Date : 06/09/2018

Recrute
Chargé(e) d’Opérations de construction h/f
Services Techniques
Sous la responsabilité de la Directrice de Division Architecture – Bâtiments, au sein d’une
équipe de 12 personnes vous êtes chargé de :
Principales missions :
-

Piloter des opérations de construction et de réhabilitation de bâtiments en phase
d’études de faisabilité, de programmation, de conception de travaux et pendant
l’année de parfait achèvement

-

Elaborer les pièces techniques des marchés publics de maîtrise d'œuvre et contrôler les
éléments techniques des marchés publics de travaux.

-

Rédiger des rapports d'analyse d’offres de marchés publics.

-

Etablir les documents nécessaires à la réalisation des ouvrages à exécuter dans le
cadre de maîtrise d'œuvre interne de travaux et au suivi de leur exécution.

-

Représenter le maître d'ouvrage (Ville) auprès des intervenants extérieurs : maîtres
d'œuvre, entreprises de travaux, bureaux de contrôle, architectes, utilisateurs,
habitants.

-

Etablir les budgets prévisionnels études et travaux et assurer la gestion financière et
administrative des opérations.

-

Garantir le respect des plannings et des objectifs de coûts.

-

Diplômé d'une école d'ingénieur (ENPC, ENTPE, INSA, ESTP, ...) et/ou titulaire d’un
diplôme d'architecte ou d'une formation universitaire équivalente
Spécialisation dans les domaines du bâtiment.

-

Maîtrise des règles de construction, ERP, accessibilité, code des marchés publics, loi
MOP CCAG, règles d'urbanisme.

-

Maîtriser les outils informatiques.

-

Qualités d'anticipation et d'animation.

-

Capacités rédactionnelles et de conduite de réunion.

-

Savoir rendre compte du suivi des travaux à sa hiérarchie.

-

Rigoureux, organisé et disponible, vous faites preuve d'aisance relationnelle et
appréciez le travail en équipe.

-

Permis B obligatoire.

Statut : Filière Technique - Catégorie : A - Cadre d’Emplois des Ingénieurs
Merci d’adresser CV et lettre de motivation en précisant le n° de l’offre à :
Monsieur le Maire de Tremblay-en-France
Avant le 31/10/2018

recrutement@tremblayenfrance.fr
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35 000 habitants Surclassée à la strate 40 000 - 80 000 hab. au titre de la
politique de la ville. Pôle de Développement de l’Aéroport Roissy Charles-deGaulle, avec de grands projets structurants, au cœur de la métropole du
Grand Paris et du nouveau réseau Grand Paris Express - 30 mn du cœur de
Paris par RER B- Une ville moderne, solidaire et nature, dont le dynamisme
économique, associatif, sportif et culturel rayonne à l’échelle régionale.
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