
Chargé d’opérations bâtiments H/F 
 
Grade : 
Cadre d’emploi des Agents de maitrise, Agents de maîtrise principaux ou Techniciens 
 
Descriptif de l’employeur : 
Commune, la Ville du Bois, département de l’Essonne. 
Commune de 7 500 habitants en pleine croissance démographique. 

Descriptif du service : 
Au sein de la Direction des Services Techniques répartie en 6 pôles techniques et 1 pôle administratif 
comprenant 39 agents vous serez chargé(e) des Opérations de travaux en neuf et/ou en réhabilitation. 
 
Description des missions : 
Placé sous la responsabilité du Directeur des Services Techniques, vous aurez pour principales missions : 
 
- Etudes de faisabilité, chiffrages, montage des dossiers pour les opérations de travaux 
- L’élaboration des pièces marchés de prestations intellectuelles Loi MOP,BET, CSPS ou de travaux MAPA. 
- Analyse des offres et négociations pour parvenir aux objectifs fixés. 
- La représentation du MOA sur les opérations de travaux en Moe externe. 
- La conduite et la coordination des travaux d’entretien externalisés en Moe interne. 
- La conduite et la coordination des travaux de mise en accessibilité programmée (Ad’Ap) 
- Le travail en transversalité avec le responsable du CTM pour les travaux réalisés en régie et celui du Pôle   
bâtiment pour les missions relevant de son secteur. 
- La réalisation de diagnostics techniques et énergétiques des bâtiments  
 
Profil du candidat : 
Connaissances de bases : 
• Maitrise en conduite d’opération de travaux neufs ou réhabilitation depuis les phases de faisabilité 
jusqu’aux opérations de réception. 
• Bonne connaissance de la réglementation en matière de construction et d’analyse financière des travaux  
• Bonne maitrise des marchés publics (élaboration des pièces techniques et administratives) 
• Connaissance en règlementation sécurité-incendie et accessibilité PMR 
• Maîtrise des techniques des différents corps de métiers du bâtiment 
• Maitrise Informatique -bureautique (pack office pro) 
 
Qualités requises : 
- Bon relationnel et sens du travail en équipe 
- Être force de proposition en travaux d’entretien et d’amélioration énergétique du patrimoine 
- Savoir s'organiser afin de respecter les délais 
- Sens des responsabilités, disponibilité 
- Autonome, rigoureux et méthodique dans son travail 
- Permis B obligatoire 
 
Emploi permanent, temps complet : 
Poste à 37 heures hebdomadaires sur 4,5 jours. 
5 semaines de CA et 11 ARTT, COS, CNAS 
Horaires : 8h00-12h00 et 13h30-17h45 du lundi au vendredi 8h00-12h00 sauf mercredi 8h00-12h00 
 
Poste à pouvoir immédiatement 
 
Les candidatures et CV détaillés sont à faire parvenir de préférence par mail à : 
Monsieur le Maire 
Place du Général de Gaulle 
91620 La Ville du Bois 
drh@lavilledubois.fr 
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