
                                       La Ville d'Angoulême recrute
                 au sein de la Direction Patrimoine et Construction

 1 Chargé de Conduite d'Opérations
Catégorie A/B- (H/F)

Au sein du Pôle Patrimoine et Vie Quotidienne , sous l'autorité de la Directrice Patrimoine et Construction , et la
responsabilité  directe  du  chef  de  service  Architecture/Construction,  vous  interviendrez  sur  les  opérations  de
construction ou de restructuration et les projets de Renouvellement Urbain.

Vous participez activement à la mise en œuvre de la politique patrimoniale en termes de constructions neuves
et/ou de restructurations d’existants et à ce titre, vos missions principales sont :

Missions :

- Piloter et superviser les travaux de construction ou de réhabilitation sur le patrimoine bâti depuis les études
pré opérationnelles jusqu’à la livraison de l’équipement 

- Analyser les besoins exprimés pour les opérations de construction neuve ou de réhabilitation
- En lien avec les services compétents, décliner les enjeux de développement durable dans les opérations 

immobilières 
- Assurer ou faire assurer les conduites d'opérations dans le respect du planning et du cadre financier
- Participer à la définition d'appels d'offres et assurer leur suivi 
- Piloter ou réaliser les études techniques préalables 
- Élaborer, justifier et contrôler l'exécution des budgets prévisionnels des opérations
- Définir les modalités de contractualisation avec les prestataires extérieurs des opérations de travaux  
- Conduire ou réaliser les études de conception des ouvrages 
- Gérer ou suivre l'exécution des travaux jusqu’à la livraison de l’immeuble

- Assurer la transmission auprès des services en charge de la maintenance et de l’exploitation du patrimoine 
bâti de la collectivité 

Profil requis :

De formation supérieure en génie civil, assortie d’une expérience avérée en conduite d’opération (Expérience de 3 ans
minimum sur un poste similaire dans une collectivité), vous maîtrisez : 

- les techniques du bâtiment tous corps d’état, 
- la règlementation applicable aux ERP, en particulier la sécurité incendie et l’accessibilité, 
- la loi MOP
- le Code des Marchés

Doté de qualités d’expression écrite et orale, vous savez anticiper et rendre compte et possédez un sens de la 
négociation, de l’écoute et de la communication.
 
Compétences     : 

Savoir piloter un projet et en identifier les étapes essentielles (niveau expert), savoir suivre l'état d'avancement des
différentes étapes, identifier les risques et proposer  des solutions, savoir assurer la maîtrise d'ouvrage et piloter les
prestataires (niveau expert), savoir rendre compte, savoir gérer un budget (maîtrise),  maîtriser l’outil bureautique et
savoir utiliser les logiciels métiers de planification de projets (Microsoft project,...)

Merci d'adresser votre dossier de candidature composé d’une lettre de motivation, d’un CV, d’une copie des diplômes, du
dernier arrêté de situation administrative et de la dernière feuille de paie et d’une note de 2 pages maximum expliquant
les projets opérationnels menés en autonomie (en précisant les éléments de contexte liés au fonctionnement de votre
collectivité et de votre organisation, accompagnés d’au moins un contact à joindre pour précisions complémentaires le
cas échéant) pouvant justifier d’une expérience significative dans le domaine souhaité, à :

Monsieur le Maire de la Ville d'Angoulême - Direction des Ressources Humaines -  1 Place de l'hôtel de Ville 
 16000 ANGOULEME

drh-recrutement@mairie-angouleme.fr

Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions
statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26/01/1984 portant statut général des fonctionnaires
territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Il  est a rappeler toutefois, qu'à titre dérogatoire,  les candidats
reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

(Tout dossier de candidature incomplet ne sera pas étudié)

Date limite de dépôt des candidatures :  15 octobre 2019
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