La Ville de Couëron recrute pour son service patrimoine bâti
Un.e chargé.e d’opérations
Cadre d’emploi des techniciens territoriaux
Mission
Sous la responsabilité du responsable du patrimoine bâti, vous participez à l’amélioration et à la gestion du
patrimoine bâti en assurant la conduite d’opérations pour des projets de construction, de réhabilitation, de
rénovation, de gros entretiens et réparations, d’adaptation et de préservation des bâtiments communaux. Vous
pilotez les opérations immobilières sur les plans technique, administratif et financier depuis la définition des besoins
jusqu’à la réception des travaux et la fin des garanties contractuelles.
Vous intervenez en tant que représentant de la Maîtrise d’ouvrage, dont vous défendez les intérêts et êtes en lien
direct avec les partenaires externes concernés et les services de la collectivité. Ponctuellement sur des petites et
moyennes opérations réalisées en interne, vous êtes amené(e) à assurer le rôle de maitre d’œuvre sur les volets
techniques et administratifs.

Profil
De formation supérieure en bâtiment, vous disposez d’une expérience professionnelle confirmée en maîtrise
d’ouvrage. Vous connaissez l’environnement territorial et maîtrisez le cadre technique et juridique de la
construction, les règles de sécurité et le code des marchés publics.
Vous comprenez et savez analyser les besoins des utilisateurs en termes de locaux et êtes apte à concevoir et suivre
un projet de construction ou de rénovation de bâtiment. Vous savez estimer le coût des travaux et suivre l’exécution
d’opérations en maitrise d’œuvre interne ou externe jusqu’à la réception des travaux.
Rigoureux.se et organisé.e, vous savez tenir les bilans financiers d’opérations, respecter les délais et rendre compte
de votre activité .Doté(e) d’un bon relationnel, vous faites preuve d’une capacité de négociation et d’un sens du
travail en équipe avérés..
Poste à pourvoir en octobre 2019
Date limite de candidature : 20 septembre
Pour répondre à cette offre
Contact : Yann HOURDIN, responsable du service patrimoine bâti : 02 40 38 51 66
Adresser candidature (lettre, CV, dernier arrêté de situation administrative, prétentions salariales et/ou dernier
bulletin de salaire) à l’attention de Madame le Maire à l’adresse suivante : Mairie de Couëron - 8, place Charles de
Gaulle 44220 Couëron
ou par courriel : contact@mairie-coueron.fr
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