Saint-Etienne-du-Rouvray – 30 000 habitants
Porte d’entrée de l’agglomération rouennaise |
www.saintetiennedurouvray.fr

Recrute
Au sein de la direction des services techniques
Un Responsable Cellule « Etudes Et Réalisations Bâtiments» (H/F)
Création de poste pour 3 ans
(Grade d’Ingénieur)
Sous la responsabilité du responsable de la division bâtiments et moyens généraux, vous serez en charge de la
conduite d’opérations, de la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’œuvre bâtiment. Vous déterminerez les procédés
techniques et coordonnerez l’ensemble des activités techniques, administratives, financières et humaines jusqu’à
l’achèvement des opérations en relation avec les différents partenaires externes et internes.
ACTIVITES

Réaliser les études techniques et économiques des projets, réaliser ou analyser des études
d’impact
Conseiller en matière de solutions architecturales en fonction des contraintes réglementaires :
conseiller les élus et alerter sur les risques liés au projet, arbitrer et opérer des choix techniques
adaptés dans le cadre de la création et de la gestion des bâtiments
Concevoir et réaliser des projets bâtiments et d’aménagement et proposer des modes de
réalisation en veillant à l’application de la réglementation en matière de sécurité et de
préventions : définir les conditions d’exécution, les caractéristiques techniques et les délais de
réalisation d’un ouvrage, consulter les entreprises, préparer les contrats de travaux ou marchés,
conduire, évaluer et chiffrer un chantier
Conduire les opérations et rédiger les documents pour la passation des marchés
Suivre et contrôler les réalisations, les études et les projets menés par des maîtres d’œuvre
extérieurs
Organiser le travail du dessinateur projeteur de la cellule
Participer à la politique de prévention de la collectivité et alerter sur les risques potentiels en
matière d’hygiène, santé et sécurité au travail

Profil
Diplômé d’architecture dplg ou HMONP et fort d’une expérience en collectivité d’au moins 3 ans,
vous maitrisez la réglementation afférente à la conduite d’opérations, à la sécurité et aux
marchés publics
Maitrise des règles de la comptabilité publique
Maitrise des techniques de conception assistée par ordinateur et des dessins assistés par
ordinateur
Bonnes connaissances de l’environnement juridique et statutaire des collectivités territoriales
Aptitudes à dialoguer avec des partenaires internes et externes et à gérer les urgences
Sens des responsabilités, capacité d’écoute et d’animation
Aisance rédactionnelle
Goût pour le travail partenarial
Permis B exigé

REMUNERATION : statutaire + régime indemnitaire + Prime de Fin d’Année.

Date limite de dépôt des candidatures : 28 avril 2019
C.V. et lettre de motivation sont à adresser à :
Monsieur le Maire
Département des ressources et relations humaines
Hôtel de Ville – CS 80458
76806 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY CEDEX
Ou par e-mail : courriel@ser76.com

