
La Mairie d'Angoulême recrute 

au sein de la Direction Architecture et Construction

Un(e) conducteur(trice) d’opération (H/F)

 (Cadre d'emploi des Techniciens Territoriaux  – Cat. 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…

Le patrimoine de la ville d’Angoulême est composé de bâtiments scolaires et petite enfance, de bâtiments culturels, 
divers Bâtiments administratifs et centres techniques, d’équipements sportifs, de centres sociaux, de locaux associatifs, 
de parkings en ouvrage etc.

Missions :

Au sein de la Direction Architecture et Construction, vous serez chargé(e) selon les besoins, de suivre des projets en 
conduite d’opération ou maîtrise d’œuvre interne.  
Selon votre domaine de compétence, votre rôle sera précisé et ajusté au regard de la charge de travail pour compléter 
les ressources humaines déjà présentes au sein de la direction. 

Dans ce cadre, vos missions pourront couvrir les domaines suivants :

• Instaurer des indicateurs de suivi dans la gestion de projet
• Réaliser ou piloter des études de faisabilité et de programmation
• Assurer le rôle de représentant de maître d’ouvrage lors des phases d’études et de réalisation des projets 

auprès des partenaires extérieurs
• Coordonner les pré-études (techniques et financières) et les diagnostics (environnementaux, géotechniques, 

structurels, …)
• Rédiger les CCTP et analyser les offres en lien avec le service de la Commande publique
• Assurer le suivi du budget et effectuer un reporting régulier
• Assurer le suivi financier des opérations en lien avec la cellule appui administratif et financier de la direction
• Organiser et piloter des travaux de projets de petite et moyenne importance réalisés en maîtrise d'œuvre 

interne
• Consulter puis piloter les partenaires externes (programmistes, maître d'œuvres, bureaux de contrôle, 

coordonnateur SPS…)
• Réceptionner et livrer les ouvrages aux futurs utilisateurs et au service Maintenance exploitation de la 

collectivité
• Conseiller et assister les directions utilisatrices des bâtiments concernés 
• Participer au suivi des procédures contentieux de dommage ouvrage, garantie décennale, protocole assurance, 

et référé expertise

✓ Profil souhaité : 

✓ Qualification et expérience en construction bâtiment tout corps d’état et économie de la construction
✓ Maîtrise de l’outil informatique
✓  Connaissance du cadre réglementaire et pratique des marchés publics
✓ Connaissance de la réglementation relative aux établissements recevant du public 



✓ Connaissance de la réglementation relative à l’accessibilité PMR
✓ Qualités relationnelles
✓ Sens du travail en équipe
✓ Autonomie et initiative

Date limite de dépôt des candidatures : 25 Novembre 2022

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 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.
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