Ingénieur TCE (H/F)
Ile De France

La Ville de Puteaux (45000 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) :

Ingénieur TCE (H/F)
Votre mission :
Rattaché(e) à la Direction des Grands Projets et des Bâtiments et sous la responsabilité
de la Directrice Générale des Services Techniques, vous pilotez l'élaboration technique
de projets d'ouvrage ou d'installation, en gérant et maîtrisant l'ensemble des opérations
et des chantiers, de la faisabilité jusqu'à la livraison.
Missions :
- Vous réalisez l'expertise technique et l'évaluation financière des projets de
réhabilitation et de construction neuve ;
- Vous analysez les offres et rédigez les rapports techniques pour la commission
d'ouverture des plis ;
-Vous assistez et contrôlez les chantiers, de la programmation jusqu'au suivi des
garanties contractuelles ;
-Vous contrôlez les volets financier, règlementaire et juridique ;
-Vous établissez les chiffrages des études et programmes de construction,
réhabilitation, rénovation et entretien du patrimoine bâti et des bâtiments ;
-Vous réalisez des comparatifs chiffrés sur les études et réalisations des projets de la
direction ;
-Vous établissez des descriptifs des lots de travaux et des pièces de marché (AE,RC) ;
-Vous vérifiez la bonne exécution des travaux par rapport aux projets établis, et
contrôlez les solutions économiques proposées ;
-Vous vérifiez les avancements de chantier, les situations, décomptes finaux et les
factures en vue de leur règlement.

Votre profil :
Vous possédez impérativement une Formation Bac +5 avec une spécialité en bâtiment
TCE (Ingénieur ESTP, INSEE, INSERM ou équivalent) ET 3 ans d'expérience minimum
en conduite d'opérations, avec au moins une expérience réussie sous maîtrise
d'ouvrage publique.
Vous maîtrisez la gestion financière et technique (lots techniques, chauffage,
climatisation,...) des dossiers de projet de bâtiment.
Vous avez une bonne connaissance des marchés publics.
Vous montrez un intérêt pour les technologies liées au développement durable.
Vous maîtrisez parfaitement les outils bureautiques : Word, Excel, Métré assisté par
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ordinateur.
Vous avez développé des compétences dans l'encadrement d'équipes : organisation,
coordination, évaluation.
Vous êtes disponible (horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des
obligations du Service Public).

Conditions d'emploi :
Statut : Cadre d'emplois des Ingénieurs Territoriaux
La collectivité vous propose une politique « Ressources Humaines » attractive :
- Prime annuelle
- Politique de formation active
- Comité d'oeuvres sociales (COS)
- Mutuelle subventionnée en partie par la collectivité
- Remboursement à 50% des frais de transport(s) en commun
Merci d'envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à l'Attention de Madame Le
Maire.

