DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES
DU CADRE DE VIE ET DE LA MAÎTRISE URBAINE

RECHERCHE

UN INGENIEUR GRANDS PROJETS (H/F)
Sous l’autorité du Responsable Grands Projets au sein de la Direction des Services Techniques du Cadre de
Vie et de la Maîtrise Urbaine, vous avez en charge :
L’établissement d’une programmation de travaux :
Prospective sur les besoins en bâtiments,
Analyse des besoins, programmes et études pré-opérationnelles des projets de bâtiment : opportunités,
faisabilité (financière, temporelle, technique, organisationnelle),
Conseiller les décideurs et alerter sur les risques et contraintes,
Les études et préparation des marchés de travaux :
Elaborer des cahiers des charges, notamment pour le recrutement de maîtrise d’œuvre,
Analyse des offres, participation aux Commissions d’Appels d’Offres,
Participation et suivi de l’élaboration des projets de bâtiments avec les maîtrises d’œuvres et services
concernés,
Le suivi opérationnel :
Participation aux suivis de chantiers - Participation aux suivis et contrôles techniques des réalisations,
Participation à la réception des travaux,
Le suivi financier :
Chiffrer les opérations en coût global et participation au plan de financement,
Suivi financier des projets en lien avec la cellule administrative de la direction et le service des finances,
Recherche de subventions, montage et suivi des dossiers de demande,
L’animation des projets :
Animer en mode projet des démarches complexes,
Assurer la transversalité et la coordination de la conduite de projets avec les différents services municipaux
et intervenants extérieurs,
Assurer le suivi et le pilotage de bureaux d’études et maîtrise d’œuvre,
Accompagner, impulser, articuler et suivre les projets stratégiques et opérationnels impactant
le territoire communal,
Activités occasionnelles :
Lien avec le pôle patrimoine bâti pour anticiper les opérations d’entretien
Diagnostic du patrimoine bâti
Evolution des missions en fonction des besoins de la direction
QUALIFICATION DU POSTE (ou APTITUDE A LES ACQUÉRIR)
 Maîtrise des outils informatiques et des logiciels de conceptions
 Connaissances tous corps d’état bâtiment
 Connaissances des réglementations des établissements recevant du public (E.R.P.),
 Connaissances en matière de règles de construction des ouvrages,
 Connaissances de la loi MOP et du code des marchés publics,
 Connaissances des réglementations d’hygiène et de sécurité,
 Connaissances et sensibilité au Développement Durable dans le bâtiment,
 S’assurer du respect des règlementations en vigueur,
QUALITES REQUISES POUR CE POSTE
 Savoir rendre compte et être force de proposition auprès des encadrants - Etre autonome et discret,
 Compréhension des enjeux et des différents acteurs,
 Maitrise du mode projet et compétences relationnelles
 Capacité de synthèse, d’analyse - Rigueur, autonomie, sens de l’organisation,
Diplôme de l’enseignement supérieur lié au génie technique bâtiment, au génie urbain, à l’aménagement
du territoire ou au développement local.
Permis B.
Rémunération statutaire et régime indemnitaire.
Poste à pourvoir dans les meilleurs délais - Adresser lettre de candidature, CV à :
Monsieur le Maire - 1, Place Saint-Blaise - 78955 Carrières-sous-Poissy
Ou par mail à: recrutement@carrieres-sous-poissy.fr
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le service Recrutement au 01.39.22.36.23

