Ingénieur, chargé d'opération (H/F)
Ile De France

La Ville de Puteaux (44 500 habitants), située aux portes de Paris à proximité du
quartier de La Défense, accès par le T2, RER A, métro L1 et bus recrute pour sa
Direction des Etudes et Programmation des Bâtiments un(e) :

Référence :
20011610220
Publiée le :
16/01/20
Entreprise :
Mairie De Puteaux

Ingénieur, chargé d'opération (H/F)

Région
Ile De France

Votre mission :

Secteur
Bâtiment

Sous l'autorité du Directeur DEPB, l'ingénieur chargé d'opérations a pour mission la
gestion de plusieurs opérations sur le patrimoine bâti communal, la construction ou la
réhabilitation.

Type de poste
- Temps plein
- CDI

Vous aurez principalement la gestion des grands projets au sein de la DEPB :
construction de 2 écoles, suivi de 2 projets de création de crèches en délégation de
service public
Responsable aménagement des espaces et équipements publics de l'écoquartier des
Bergères
La Ville vous confiera les missions suivantes :
? Conduite des opérations de la phase programmation à la livraison, dans le respect du
programme défini
? Formalisation des marchés de maîtrise d'oeuvre et des prestataires associés
? Suivi des études de conception ESQ / APS / APD / PRO / DCE
? Suivi de la démarche de qualité environnementale des projets
? Pilotage des intervenants externes et internes des projets
? Suivi technique, administratif et financier des opérations en phases faisabilité,
conception, chantier, réception et garanties
? Montage des dossiers de consultation concepteurs et entreprises en partenariat avec
les services administratifs
? Suivi administratif : élaboration et suivi du budget, Mise en place et suivi des outils de
gestion (tableaux de bord, documents types) et de reporting, travail en transversalité
avec les services internes administratifs, juridiques et financiers.
? Animation et coordination de l'équipe projet composée d'intervenants internes et
externes
? Elaboration des documents budgétaires et de reporting auprès des autorités
? Participation aux commissions représentatives (CAO, jurys)
? Participation à la démarche qualité mise en oeuvre au sein de la Direction
? Assistance à la gestion des fluides et au développement des économies d'énergies
dans les bâtiments neufs et existant
? Assistance aux agents du service pour la conduite d'opérations et aux règles des
marchés publics
? Intérim du Directeur DEPB pendant ses congés

Votre profil :
Les compétences et qualités pour rejoindre nos équipes :
? Diplôme d'ingénieur exigé
? Connaissances générales des techniques du bâtiment et des réglementations
afférentes (sécurité ERP, accessibilité handicapés, réglementation thermique,
démarche HQE...)
? Pratique du code des marchés publics, loi MOP, CCAG
? Capacités rédactionnelles et de synthèse
? Maîtrise des logiciels informatiques : Word, Excel, MS Project
? Expérience sur un poste similaire très appréciée.

? Connaissance des collectivités territoriales et de leur environnement, des marchés
publics et des réglementations ERP.
? Capacité à travailler en autonomie.
? Grande disponibilité.
? Excellent sens relationnel.
? Sens du service public et respect des règles de confidentialité.

Conditions d'emploi :
Recrutement ouvert aux titulaires et contractuels (CDD d'un an renouvelable).
Le poste est à pourvoir dès que possible.
La collectivité vous propose une politique « Ressources Humaines » attractive :
- Régime indemnitaire avantageux
- Prime annuelle d'assiduité
- Politique de formation active
- Comité d'oeuvres sociales (COS)
- Mutuelle subventionnée par la collectivité
- Remboursement à 50% des frais de transport(s) en commun
- Partenariat avec l'association « Planète Urgence » : possibilité pour les agents de partir en
congé solidaire
Merci d'adresser votre candidature à Madame le Maire (CV et lettre de motivation) en cliquant
sur "Répondre à l'annonce"

