
OFFRE
DELEGATION RESSOURCES  
Direction des Ressources Humaines  
SERVICE EMPLOI  

DATE : 26/02/2021 N°: 2021-4200

La délégation transition environnementale et énergétique, direction projets & énergie des 
bâtiments, service études,  unité ingénierie et maîtrise d’œuvre recrute : 

1 TECHNICIEN TOUT CORPS D’ÉTAT (H/F) 

Type d’offre : Emploi
Cadre(s) d’emplois / Grade(s) :

 TECHNICIENS TERRITORIAUX

CONTEXTE :

La Métropole de Lyon est une collectivité territoriale composée de 9 200 agents qui réalisent 
des missions de service public pour le compte de l'agglomération lyonnaise. Elle intervient dans 
les domaines suivants : propreté de la voie publique, assainissement et distribution de l'eau, 
aménagement des voiries, action sociale, développement urbain et économique, éducation et 
culture.

Rattachée à la Délégation Transition Environnementale et Énergétique (DTEE) qui porte les 
politiques énergétique et environnementale de la collectivité, la Direction des Projets et de 
l’Énergie du Bâtiment (DPEB) a pour ambition de porter la stratégie et la maîtrise d'ouvrage 
bâtimentaire, y compris la rénovation énergétique, en tant qu’administration exemplaire sur la 
transition écologique. Elle regroupe ainsi les enjeux concernant les nouvelles constructions, les 
réhabilitations et la stratégie énergétique. 

Le technicien tous corps d’état doit réaliser les études techniques lui permettant rédiger les 
documents nécessaires à la consultations des entrepreneurs et à la réalisations des ouvrages 
objet de ses études. Sa mission portera  sur l’enveloppe du bâtiment (gros œuvre, couverture, 
étanchéité, façades, menuiseries extérieures…), sur le second œuvre (cloisonnement, 
revêtement de sols, murs, plafonds, menuiserie intérieure…) et sur les VRD  liés à l’affaire 
étudiée.

VOS MISSIONS :

- assurer des activités principales :

- apporter une réponse technique et économique lors de la conception des ouvrages entrant 
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dans la réponse architecturale d’un projet, les solutions proposées seront en adéquation avec 
les contraintes budgétaires, les cibles  du le développement durable et de la transition 
environnementale ,et les normes constructives (sécurité-incendie, ERP,  dimensionnement des 
ouvrages…),
- rédiger ou valider les pièces techniques des marchés de travaux nécessaires à la consultation 
des entreprises,
- produire, ou faire produire et valider, les plans réalisés par les dessinateurs affectés au projet,
- faire, ou faire faire puis valider, l’estimation des travaux,
- suivre la consultation des entreprises, analyser leurs offres, assurer la mise au point du 
marché,

- assurer la maîtrise d’œuvre des chantiers (visa sur les documents d’exécution),
- suivre les travaux et contrôler le service effectué,
- avoir un rôle d’alerte pour la sécurité des chantiers auprès du coordinateur SPS et/ou des 
entreprises extérieurs,

- rédiger les procès-verbaux de réception de travaux,
- compiler les DOE, 
- assurer le suivi de la garantie de parfait achèvement,
- évaluer les prestataires en fin de chantiers,

- veiller à définir au plus juste l’estimation des travaux de chaque corps d’état,
- établir les certificats de paiement à partir des situations de travaux, en coordination avec 
assistante administrative,  
- viser le décompte général définitif des travaux en fin de chantiers,

- assurer des activités spécifiques :

- assurer une veille réglementaire et technique (évolution des réglementations, normes, 
produits...).

VOS CONNAISSANCES ET COMPETENCES :

- DUT Génie Civil ou BTS avec une spécialité en rapport avec le bâtiment ou bac pro avec 5 ans 
d’expérience professionnelle,
- expériences souhaitées en conception de bâtiment, particulièrement Gros œuvre, 
connaissance dimensionnement VRD souhaitée,
- maîtrise des outils informatiques bureautiques et autocad,
- permis B.

 VOS APTITUDES ET QUALITES :

- rigueur et autonomie,
- qualités de planification et d’organisation et d’initiative,
- capacité de jugement et d’analyse,
- esprit d’équipe,
- bonnes qualités relationnelles.
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CONDITIONS DE TRAVAIL :

- lieu : 4 rue des Cuirassiers, 69003 Lyon

- temps de travail : 3 cycles de travail hebdomadaires sur 5 jours travaillés sont possibles après 
accord du manager : 35h (7h/jour), 37h30 (7h30/jour + 15 jours d’ARTT) ou 38h45 (7h45/jour + 
22 jours d’ARTT)

- déplacements : fréquents (véhicule de pool)

- conditions d’exercices : pas de condition spécifique

 

 

Ce poste n'ouvre pas droit à la NBI. 

La Métropole soutient l’emploi des personnes en situation de handicap grâce à une politique 
volontariste de recrutement et d’insertion.

CE POSTE VOUS INTERESSE ?
Vous pouvez candidater en ligne en adressant votre lettre de motivation et votre C.V. 

au plus tard le : ${POS_Z_49145}

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez prendre contact auprès de :
Bastien LEONARD, chargé de recrutement, 04 78 63 40 34

Laurence TANGUILLE, responsable service études, 04 78 63 44 98 


