DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Caen, le 23 juillet 2021

SDAC/Pôle recrutement/TB

À pourvoir 1 poste

Conducteur d’opérations (f/h)
Cadre d’emplois des ingénieurs territoriauxConducteur d'opérations (f/h)
Service travaux neufs - Direction des bâtiments
DGA espaces publics, patrimoine et mobilité durables
Au sein de la Direction des Bâtiments, le service Travaux Neufs est chargé de réaliser des opérations de construction et
de réhabilitation sur le territoire de la Ville de Caen et de la Communauté urbaine en tant que représentant du maître
d’ouvrage, soit en réalisant la maîtrise d’œuvre en interne, soit en l’externalisant via une maîtrise d’œuvre externe.

MISSION
Sous la responsabilité du chef de service travaux neufs, vous êtes en charge de la conduite de projets pour le compte
d'un maître d'ouvrage public, sur les plans technique, financier, juridique et administratif, en position de représentant de
la maîtrise d'ouvrage, soit en tant que maitrise d'œuvre.

ACTIVITES






Elaboration de la programmation et consultation du Maître d'œuvre : analyser la faisabilité du projet, mettre en
place le schéma organisationnel, rédiger les cahiers des charges et les pièces et organiser et coordonner la
procédure de consultation du maitre d’œuvre
Suivi des missions de conception et de réalisation des travaux : superviser et contrôler les études puis la réalisation
des travaux, communiquer sur le projet, planifier et coordonner les phases du projet et établir les documents
administratifs liés aux travaux
Réalisation de la maîtrise d'œuvre : études de conception, consultation des entreprises et analyses des offres, diriger
l’exécution du contrat de travaux, animer et rendre compte des réunions de chantier, contrôler la conformité des
plans d’exécutions et des ouvrages
Suivi des procédures administratives et veille au respect de la programmation concernant les opérations : gérer
l’exécution des contrats (budget, qualité, délai), assurer les négociations avec les entreprises et les prestataires,
préparer les documents pour les instances décisionnaires, effectuer la veille technologique et règlementaire
Réception des travaux et suivi des garanties après réalisation des projets : veiller au respect des différentes
réglementations, assurer le suivi des garanties et des contentieux

PROFIL REQUIS et COMPÉTENCES









Vous êtes titulaire du grade d'ingénieur (ou inscrit sur liste d'aptitude).
De formation supérieure technique, vous justifiez d’une expérience confirmée dans la maîtrise d'œuvre et
maîtrise d'ouvrage.
Vous êtes en capacité d'élaborer et de suivre la programmation, de suivre et de réaliser des missions de maîtrise
d'œuvre.
Vous savez coordonner les intervenants internes et externes et réceptionner les ouvrages.
Vous êtes en capacité de suivre les procédures administratives des opérations et vous veillez au respect des
programmes des opérations : coût, délais, qualité.
Vous avez des connaissances en matière de :

techniques d'organisation et de planification.

procédures de passation des marchés publics.

techniques d'organisation et conduite de réunions, techniques d'animation.

procédures et règles budgétaires et comptables.

procédures administratives liées à l'activité du service et à la maîtrise d'ouvrage public.
Vous faites preuve de rigueur, de diplomatie, vous savez anticiper et avez le goût du travail en équipe.

CONDITIONS D'EXERCICE LIEES AU POSTE





Une souplesse horaire peut être demandée selon les chantiers, les commissions et pour les besoins du service.
Déplacements sur les sites avec véhicule de service.
Astreinte technique d'une semaine, une à deux fois par an.
Permis B exigé
Votre acte de candidature comprenant lettre de motivation et C.V doit être adressé
Avant le : 12 septembre 2021
à monsieur le Président de la communauté urbaine Caen la mer
Direction mutualisée des ressources humaines
sur l'adresse mél : drh.offredemploi@caenlamer.fr

