Adjoint au responsable du pôle Bâtiment H/F
Grand-est

MOSELLE AGENCE TECHNIQUE (MATEC) est un Etablissement Public administratif
départemental dont l'objet est d'apporter à ses 560 collectivités adhérentes une
Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) dans les domaines suivants :
- la Voirie-Réseaux Divers et les travaux connexes (éclairage, trottoirs, chemins, ?) ;
- la construction/réhabilitation de bâtiments publics (mairies, salles polyvalentes, écoles,
accueils périscolaires, logements, ?) ;
- l'aménagement qualitatif des espaces publics (places, entrées de villes, traverses, ?) ;
- les petits aménagements et équipements publics (aires de jeux, cimetières, parcs, ?) ;
- les travaux d'assainissement ou d'eau potable, la Gemapi ;
- l?énergie ;
- la passation des procédures liées à la commande publique (marchés publics, DSP,
concessions, etc.) ;
- la recherche de subventions pour les projets de ses adhérents.
MATEC recrute un(e) :

Adjoint au responsable du pôle Bâtiment H/F
Votre mission :
Sous l'autorité du responsable du pôle, ce collaborateur aura en charge les missions
décrites ci-après :
Missions du poste : Conseils, programmation et assistance technique auprès des
collectivités adhérentes à l?agence, comprenant notamment :
- Conception et la représentation graphique des aménagements ;
- Etablissement des pièces écrites et graphiques des études (plans, cartographie,
infographie) ;
- Rédaction de programmes d?opérations et de notes d?opportunité sur les projets
envisagés par la collectivité ;
- Assistance et le conseil aux collectivités ;
- Participation au suivi en phase opérationnelle des opérations dans le cadre d?un rôle
d?AMO ;
- Rédaction de cahier des charges permettant aux collectivités de lancer des
consultations pour les missions SPS, études de sol, diagnostics techniques, etc. ;
- Rédaction des analyses suite aux consultations
- Mise à jour des bases de données techniques et financières nécessaires au
fonctionnement de MATEC dans le domaine du bâtiment.
- Réunions de présentation des projets ;
- Rédaction des conventions d?assistance ;
- Formation des autres collaborateurs et au besoin contrôle de leur travail.
- Responsabilité du pôle en l?absence du responsable de pôle.

Votre profil :
Niveau d?expérience requis : une expérience dans un poste similaire serait un réel
atout.
Niveau de formation requis : Bac 4 (minimum)
Formation : Ingénieur / Architecte / Technicien en bâtiment ou architecture /
Programmiste / Economiste de la construction.
Connaissances techniques et réglementaires dans de domaine du Bâtiment
Connaissance de l'environnement juridique et réglementaire des collectivités territoriales
et de la Maîtrise d'Ouvrage publique (notamment la loi MOP)
Maîtrise des outils informatiques bureautiques et du logiciel DAO (Autocad, Photoshop)

Référence :
19051610401
Publiée le :
16/05/19
Entreprise :
Matec
Région
Grand-est
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Avoir le sens du service public
Facultés d'écoute, de compréhension et de prise en compte des besoins et demandes
des adhérents
Efficacité à proposer les solutions et les réponses adaptées, organisation personnelle et
capacité d'organisation, disponibilité, autonomie, esprit critique, capacité rédactionnelle,
capacité d?évolution.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI - 35 h 00
Rémunération en fonction du profil du candidat entre 2.000 et 3.000 ? net / mois
Lieu d'affectation du poste : 17, quai Paul Wiltzer - 57000 METZ.
Les candidatures (lettre de motivation manuscrite ou non CV) sont à adresser en cliquant sur
"Répondre à l'annonce".

