AVIS DE VACANCE DE POSTE
POSTE CHARGE.E D’OPERATIONS
Faire acte de candidature auprès de Monsieur le Maire
Avant le 27 mars 2020 (délai de rigueur)

DESIGNATION EMPLOI

Chargé.e d’opérations
Grade : technicien ou ingénieur territorial

MISSION PRINCIPALE

Sous la responsabilité de la responsable bureau d’études, vous
représentez ou assistez le maître d’ouvrage sur les plans technique,
administratif et financier lors des phases de réalisation de projets
neufs et de réhabilitation du patrimoine communal bâti et dans une
moindre mesure, des espaces publics (voirie, mobilier urbain…).
Vous pilotez les projets jusqu’à l’achèvement des travaux
Assurer la maitrise d’ouvrage ou le suivi des travaux des opérations

ACTIVITES

avec le pilotage des intervenants (MOE, CT, SPS, entreprises), jusqu’à
la fin de la garantie de parfait achèvement,
Estimer les coûts prévisionnels,
Commander les diagnostics,
Participer aux études de faisabilité,
Suivi des commandes et des factures et plus généralement des
opérations,
Rédiger et/ou vérifier les pièces techniques des marchés publics de
maîtrise d’œuvre et de travaux.
Participer à l’analyse des offres dans le cadre de la mise en
concurrence des entreprises.
Etablir les rapports et comptes rendus
Garantir l’application de la réglementation, notamment en matière
d’urbanisme, de sécurité incendie et d’accessibilité.
Réaliser une veille technologique et réglementaire.
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Formation en bâtiment de niveau bac +2 ou expérience significative
dans ce domaine tous corps d'état.
Titulaire de l’AIPR (niveau concepteur)
Compétences dans le suivi des projets de construction et de
réhabilitation et en économie de la construction.
Connaissance des normes de construction et maitrise de la
COMPETENCES ET
QUALITES REQUISES

réglementation en matière de sécurité et de prévention.
Connaissance du code des marchés publics et du fonctionnement
des collectivités territoriales.
Maîtrise des outils de bureautique et connaissance du logiciel
technique Autocad.
Qualités relationnelles, aptitude au suivi de projet et discrétion.
Capacité d'analyse et de synthèse.
Sens de l’organisation et rigueur.
Autonomie et capacité à rendre compte à son supérieur.

Centre
ENVIRONNEMENT
MODALITES D’EMPLOI

Technique

Municipal

–

déplacements

fréquents

sur

l’ensemble de la commune.
Poste à pourvoir à temps plein dès que possible dans le cadre d’une
mutation ou d’un CDD d’un an.

REMUNERATION

Conditions statutaires – primes de fin d’année – titres restaurants
– chèques vacances.

DESTINATAIRES

Services municipaux de Villefontaine, Emploi territorial, Pôle Emploi,
Emploi Public.

Par délégation du Maire
Christian GUETAT
1er Adjoint
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