
La Mairie d'Angoulême recrute 

au sein de la Direction Architecture et Construction

Un(e) technicien(ne) bâtiment tous corps d’état (H/F)
 ( Cadre d’emploi des techniciens territoriaux – Catégorie B)

Préfecture de la Charente, la ville d’Angoulême, forte de près de 42 000 habitants, est également le centre
de la première agglomération du département (141 000 habitants). 
Capitale  de  l’Image,  désignée  ville  créative  de  l’UNESCO  en  2019,  elle  bénéficie  d’un  positionnement
stratégique sur l’axe Paris-Bordeaux. Ville d’Art et Cité des Festivals par excellence, Angoulême offre une vie
culturelle riche et variée : Festival International de la Bande Dessinée, Festival du Film Francophone, Circuit des
Remparts, Piano en Valois, Les Beaux jours…

La direction Architecture et Construction recrute pour son service maîtrise d’œuvre interne, un(e) techni -
cien(ne) bâtiment tous corps d’état.

Missions :
Pour l’ensemble des études qui vous sont confiées, en collaboration avec l’architecte et le responsable du
service, vous êtes garant(e) de la qualité, du planning et du budget des opérations dont vous avez la charge.

A ce titre, vous  devrez :
✔ Piloter le chantier et diriger les travaux,
✔ Établir un calendrier général de travaux / Planning,
✔ Rédiger les comptes rendus de réunion,
✔ Analyser les devis,
✔ Assurer la coordination et la gestion administrative et financière du chantier jusqu'au DGD en lien 

avec l’appui administratif et financier de la direction
✔ Organiser et établir les OPR,
✔ Organiser la réception des travaux,
✔ Contrôler les DOE,
✔ Faire le suivi des diffusions de documents et des visas,

Vous serez également chargé(e) de : 
✔ Consulter et Coordonner les intervenants en maîtrise d’œuvre interne et les différents assistants à maî-

trise d’ouvrage nécessaires à l’acte de construire 
✔ Élaborer les documents techniques de consultation des entreprises et participer à l’élaboration des

pièces administratives
✔ Rédiger les rapports d’analyse des offres
✔ Suivre l’exécution des marchés publics
✔ Effectuer le suivi de l’année de parfait achèvement
✔ Enfin vous pourrez être sollicité(e) pour réaliser des études de faisabilité et de conception : étude

technique et chiffrage

Profil souhaité : 
✔ De formation supérieure en bâtiment, BTS ou DUT minimum, vous justifiez d’une expérience dans le do-

maine du bâtiment et du pilotage de chantier.
✔ Qualification et expérience en construction bâtiment tout corps d’état et économie de la construc-

tion.
✔ Maîtrise de l’outil informatique : logiciels de planification (type MS Project)
✔ Logiciels de CAO (type AutoCAD, Revit) et logiciel métré DEVISOC appréciés
✔ Connaissance du cadre réglementaire : 

✔ pratique des marchés publics et marchés de travaux indispensables.
✔ relatif aux établissements recevant du public ( sécurité et accessibilité PMR )

✔ Autonomie, organisation, rigueur et esprit d’initiative.
✔ Qualités relationnelles. 
✔ Sens du travail en équipe.



Date limite de dépôt des candidatures : 1er octobre 2021

Merci d'adresser votre candidature à l’attention de Monsieur le Maire 
1, Place de l'Hôtel de Ville - CS 42216 -16016 ANGOULEME Cedex

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 géné -
ral 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.
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