OFFRE D’EMPLOI
1er juin 2021
Objet : Recrutement externe – Chargé(e) d’opérations en bâtiment –

Pour ce nouveau mandat, la Collectivité s’est inscrite dans une aire de transition : transition énergétique, transition
écologique, transition sociale, transition numérique sont les grandes orientations de cette nouvelle feuille de route.
Véritables enjeux pour la Collectivité, les volets transition énergétique et développement durable sont des éléments
incontournables du poste.
Au sein du Pôle Cadre de vie, sous l’autorité du Responsable du service patrimoine, vous serez en charge de
programmer, concevoir et faire réaliser les projets neufs ou de restructuration du patrimoine bâti, de gérer les
équipements techniques de la Collectivité. En parallèle vous conseillerez, participerez activement au projet de
transition énergétique en proposant des améliorations en termes de performance énergétique et environnementale
des bâtiments.
Activités :
- Encadrement des chantiers de travaux publics
- Réalisation d’étude et conception des travaux neufs bâtiments et VRD
- Propositions liées à la performance énergétique dans le cadre des programmes de rénovation ou
construction d'équipements
- Gestion de la maintenance des équipements et du patrimoine
- Suivi et réception des travaux, contrôle des pièces relatives à l’exécution du chantier
- Coordination entre différents services de la gestion du patrimoine
- Participation à la préparation du budget
- Préparation, lancement, analyse des appels d’offres (rédaction des CCTP, Bordereau des prix…)
- Gestion des relations avec les organismes extérieurs (bureaux de contrôle, OPC, SPS...)
Profil du candidat :
- BAC + 2 dans le domaine du bâtiment (BTS Génie civil, BTS EEC (Etude et économie de la construction))
- Notions sur le développement durable, la performance énergétique et environnementale exigées
- Expérience professionnelle dans le domaine souhaitée
- Connaitre le code des marchés publics
- Connaitre les CCAG travaux, DTU et règles de la construction, les normes en vigueur
- Maitriser les techniques de mise en œuvre des matériels, matériaux et équipements de construction (gros
œuvre, second œuvre)
- Savoir porter un diagnostic sur le patrimoine bâti et analyser la structure d’un bâtiment
- Maitriser l’outil informatique : Word, Excel, DAO
- Disponibilité, qualités relationnelles, diplomatie
- Sens du service public, savoir rendre compte
- Rigueur, Organisation
- Force de proposition
Profil du poste à pourvoir :
- Contractuel, titulaire
- Poste à temps complet, poste soumis à la réalisation d’astreintes soir et week-end
- Permis B obligatoire
- Filière technique, catégorie B
- Rémunération statutaire, régime indemnitaire, 13ème mois, CNAS, participation employeur sur mutuelle et
prévoyance
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Raphaël MENORET (Responsable du
Service Patrimoine) au 02 32 84 55 59 ou Anne BENARD (Responsable du Service Ressources Humaines) au 02
32 84 53 34.
Candidature à envoyer avant le 16 juillet 2021 à :
Hôtel de Ville
A l’attention de Madame le Maire
Place d’Isny, B.P. 29, Notre-Dame-de-Gravenchon
76330 Port-Jérôme-sur-Seine
a.benard@pj2s.fr
Votre correspondant : Anne BENARD - Responsable du service Ressources Humaines – Pôle Ressources et Affaires administratives Téléphone : 02 32 84 53 34 - Courriel : a.benard@pj2s.fr

pj2s.fr

