Offre d’emploi
Grand Cognac recrute
Un Conducteur d’opération bâtiment
Ingénieur ou technicien confirmé (H/F)
Descriptif de l’emploi
Grand Cognac, communauté d’agglomération créée le 1er janvier 2017 de la fusion de 4
communautés de communes, est composée de 58 communes et regroupe plus de 70 000 habitants.
Le Pôle Ingénierie fait partie intégrante de sa direction des services techniques.
Ce pôle est particulièrement chargé de la conduite des opérations d’investissement de
l’agglomération : construction, réhabilitation, aménagement de bâtiments et d’infrastructures.
Missions
Conduite d’opérations de bâtiment en construction neuve et réhabilitation et direction de chantier,
accessoirement en infrastructures.
Représentation et/ou assistance sur les plans technique, administratif, et financier lors des phases de
conception et réalisation de projets neufs ou de restructuration lourde du patrimoine bâti de la
collectivité.
Coordination des actions des différents services de la collectivité, des intervenants externes, des
prestataires, etc.
Contrôle du respect des coûts, de la qualité et des délais.
Suivi des marchés d’études et travaux.
Suivi de chantier, relations avec l’équipe de maîtrise d’œuvre et autres intervenants en phase travaux
puis GPA, visa des situations de travaux, suivi administratif et financier, préparation technique et suivi
de la mise en service des équipements, interface avec les utilisateurs et gestionnaires.
Profil demandé
Technicien confirmé : expérience professionnelle de 5 ans minimum.
Formation initiale en bâtiment tous corps d’état.
Compétences en matière de marchés publics, règlementation bâtiment, hygiène/sécurité.
Prise d’initiatives, autonomie, esprit de synthèse.
Capacités d’organisation, rigueur, sens des responsabilités.
Qualités relationnelles et capacité de travail en équipe.
Maîtrise des outils informatiques : Autocad, Word, Excel, etc.
Conditions de travail
Nombreux déplacements sur le territoire.
Permis B obligatoire.
Poste à temps complet, à pourvoir au 3 avril 2018.
Merci d’adresser une lettre de motivation, un CV détaillé avant le 28 février 2018 à l’attention de
Monsieur le Président
Grand Cognac
6, rue de Valdepeñas CS 10216
16111 Cognac Cedex
Date des entretiens avec le jury : vendredi 9 mars après-midi
Pour plus d’informations, contacter Mme Maryline Meslong, directrice du pôle ingénierie
maryline.meslong@grand-cognac.fr

