Appel à candidatures
La Ville de SAINT AVE recrute au sein du Pôle Aménagement Urbain
Un(e) Chargé-e d’opérations espaces publics et bâtiments à temps complet
Cadres d’emplois des Techniciens
Description du poste :
Sous l’autorité de la directrice, rattaché(e) au pôle de l’aménagement urbain, vous réalisez des études
préalables, de faisabilité et de programmation relatives aux opérations de travaux sur des
équipements, espaces publics et bâtiments.
Vous réalisez des missions d’AMO en phase conception puis de chantier. Dans l’exercice de ces
missions, vous êtes le référent opérationnel des élus et des services. Vous pilotez notamment la
construction du projet de nouveau complexe sportif de la Ville.
Vous assurez la maîtrise d’œuvre complète des chantiers d’aménagements de voirie et réseaux,
d’espaces et de bâtiments publics.
Principales missions :
Assistance à maitrise d’ouvrage pour la conception et réalisation de projets
complexes :
Sur la base des programmes établis : estimations, planification, participation à la
programmation fonctionnelle, réalisations de programmes techniques, préparation des
opérations, validations techniques, coordination et contrôle des équipes de maîtrise d’œuvre,
des différents services, entreprises et prestataires.
o Préparation, suivi des études et contrôles techniques connexes
o Participation aux réunions d’information et de concertation
o Participation à l’élaboration de la planification pluriannuelle des travaux d’entretien du
patrimoine
Maitrise d’œuvre de travaux de voirie et d’aménagements d’espaces publics
o Etudes, préparation et attribution des marchés de travaux, préparation des chantiers,
suivi des opérations, coordination des intervenants.
o Appréciation de la conformité et des délais de réalisation
o Liens avec les services techniques communaux (espaces verts, voirie, bâtiment).
Compétences requises :
Expérience 3 ans minimum sur un poste similaire
Références en pilotage de projets complexes
Minimum Bac+2 en génie civil ou VRD/TCE bâtiments
Méthode de conduites d’opérations ou d’ingénierie de projets, gestion de dossiers en
transversalité
Notion d’économie de la construction et maîtrise des méthodes de chiffrage des projets
Démarche HQE
Règlementation s’appliquant au domaine de la construction : ERP, accessibilité, RT,
urbanisme …
Connaissances des marchés publics (rédaction d’un CCTP, analyse technique et financière,
ordres de service, réception de travaux)
Règlementation relative aux chantiers
Maîtrise AUTOCAD ou équivalent, outils bureautique Excel, Word
Techniques d’analyse et de diagnostic voirie et bâtiments

Qualités requises :
Autonomie,
Sens du travail en équipe
Sens de l’organisation
Qualités relationnelles
Discrétion
Rigueur
Disponibilité
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + 13ème mois + CNAS.
er
Poste à pourvoir au 1 mai (les entretiens auront lieu entre le 23 et le 27 mars)
Lettre de motivation et curriculum-vitae sont à adresser pour le 13 mars 2020 (date de réception en
mairie) à :
Madame le Maire – Mairie - Place de l’Hôtel de Ville - BP 40020 - 56891 SAINT AVE CEDEX –
Renseignements auprès de Edith LAMARQUE (directrice du Pôle Aménagement Urbain)

