Chargé de programmation en construction publique F/H
Pays De La Loire

La Direction des Projets d'Equipements Publics de Rennes Métropole recrute pour son
Service Programmation des Investissements un(e) :

Chargé de programmation en construction publique F/H

Référence :
19123110165
Publiée le :
31/12/19
Entreprise :
Mairie De Rennes

Votre mission :

Région
Pays De La Loire

Au sein de la Direction des Projets d'Equipements Publics, vous pilotez les phases
pré-opérationnelles des projets de construction publique en lien direct avec les
directions chargées des politiques publiques : opportunité, faisabilité,
pré-programmation, programmation.

Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Vous êtes garant de la prise en compte de l'ensemble des problématiques urbaines et
fonctionnelles.
Vous êtes amené à réaliser des études en régie ou en ayant recours à des prestataires
extérieurs, dont vous gérez le recrutement et le pilotage.
Vous travaillez en lien étroit avec le conducteur d'opération et assurez une bonne
transmission du dossier à la fin de la phase de programmation.
Vous participez à l?élaboration et à la mise à jour de documents-cadres : programmes
type, cahiers thématiques.

Votre profil :
Diplômé d'une école d'ingénieurs ou d'architecture, vous disposez d'une première
expérience en maîtrise d'ouvrage de construction publique.
Vous faites preuve de capacités d'écoute, de synthèse, de rigueur, d'organisation et
vous aimez le travail en équipe.
Vous maîtrisez les règles de la commande publique et êtes idéalement familier de
l'environnement des collectivités territoriales.
Permis B.

Conditions d'emploi :
Catégorie : A
Cadre d'emploi : Ingénieurs
Filière : Technique
Conditions de recrutement : Poste ouvert en externe aux agents titulaires du cadre d'emplois
des ingénieurs territoriaux par voie de mutation ou de détachement, et aux lauréats du
concours.
Adressez CV et lettre de candidature avant le 17/09/2019, sous réf. :
CVH/PISU/DPEP/CHARGE DE PROG, en candidatant impérativement en ligne sur notre site :
Rennes, Ville et Métropole, offres d?emplois permanents en cliquant sur le bouton "Postuler".

