LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Pôle Organisation-Emploi-Compétences
VOUS INFORME

AVIS DE VACANCE DE POSTE
Direction du Patrimoine municipal

Architecte H/F
Réf : 18-023

Sous l’autorité de la direction du Patrimoine Municipal, vous devrez concevoir et faire réaliser par des
entreprises ou la régie bâtiment, des travaux de construction, rénovation ou aménagement sur le
patrimoine bâti de la Commune.
MISSIONS










Sous l’autorité du Directeur, vous assumez la responsabilité du service Travaux Neufs.
Etudes, conception et dessin
Ingénierie (bureau de dessinateurs interne à la collectivité)
Economie de la construction
Suivi des chantiers
Maîtrise d’ouvrage de projets de bâtiments d’envergure
Maîtrise d’œuvre complète de certaines opérations impulsées par la Ville
Coordination du bureau d’études techniques
Conception et réalisation de projets de bâtiments et d’aménagements, proposition de modes de
réalisation, rédaction de documents pour la passation des marchés publics
 Arbitrage et choix des techniques adaptées dans le cadre de la création et de la gestion de
bâtiment
 Supervision, contrôle et suivi technique des réalisations dans le respect des délais et des
budgets
 Conception des projets de bâtiments, économie des projets
 Liste des activités non exhaustive qui peut varier en fonction des besoins et des obligations du
service
PROFIL
 Issu d’une formation supérieure d’architecte permettant l’inscription à l’Ordre des Architectes
ou d’une formation d’ingénieur spécialité bâtiment
 Bonne connaissance de l’administration territoriale
 Expérience confirmée dans des opérations de bâtiment d’envergure
 Suivi d’opérations
 La maîtrise d’œuvre courante en bâtiment et compétences techniques
 Connaissance de la réglementation en matière de sécurité – incendie et d’accessibilité PMR
 Maîtrise des logiciels DAO/CAO, Autocad et des outils bureautiques
 Maîtrise des procédures budgétaires et de passation de marchés publics
 Etre force de proposition
 Capacités managériales
 Sens de la concertation et du dialogue
 Rigueur
 Esprit de synthèse
 Disponibilité
 Permis B
CADRE STATUTAIRE
Cadre d’emploi des ingénieurs, catégorie A.
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Merci d’adresser votre candidature avant le 05/03/2018 à :
Monsieur le Maire
Place Salvador Allende
93170 BAGNOLET
Service.recrutement@ville-bagnolet.fr

