
CHEF DE PROJET / CHARGE D'OPERATIONS AMENAGEMENT ET

CONSTRUCTION (H/F)
Référence RDVemploipublic.fr: OFGC-2019-02-148738 mise en ligne le

Employeur Mairie de MONTMORENCY
Commune, MONTMORENCY CEDEX, Val-d'Oise (95)

21.167 habitants

Membre de la Communauté d'Agglomération Plaine Vallée Forêt de Montmorency

à 15 km de Paris

Service Direction des Services Techniques

Grade(s) Ingénieur

Famille de métiers Développement territorial

Missions La Ville de Montmorency (21 167 habitants – 15 km de Paris) recrute par voie
statutaire, à défaut contractuelle, un chef de projet / chargé d’opérations
aménagement et construction (H/F) au sein de la Direction des Services
Techniques.
 
Missions :
Rattaché au Directeur des Services Techniques, votre mission est de conduire des
projets de construction et d’aménagement en phase étude et opérationnelles.
Vous serez amenée à intervenir sur des projets neufs ou de réhabilitation /
extension ainsi que sur des projets de rénovation de patrimoine existant.
Vous avez notamment la responsabilité du suivi technique, administratif et
financier de vos opérations.
 
Vos missions :
 
·       Conduire ou élaborer des études de faisabilité en coordonnant l’ensemble
des acteurs associés, en contribuant à produire les éléments techniques et
économiques, en proposant des préconisations pour aider à la prise de décision
 
·       Piloter dans le respect des engagements définis des opérations complexes
(patrimoine historique, établissements scolaires, établissement de santé,
équipements sportifs, aménagements de parcs, places et parking, sur les plans
administratif, technique, financier et juridique (relations avec le maitre d’œuvre,
consultation des entreprises, passation des marchés de travaux…)
 
·       Assurer un reporting régulier sur vos activités
 
En complément, vous pourrez être amené à coordonner l’intervention
d’entreprises sur des projets d’entretien du patrimoine bâti et à participer à
l’élaboration et mise en œuvre d’une nouvelle stratégie patrimoniale.



Profil du candidat De formation supérieure (ingénieur EIVP, ESTP, INSA…, architecte, universitaire
en bâtiment/aménagement), vous justifiez d’au moins 3 ans d’expérience en
montage et conduite de projets en maitrise d’ouvrage.
Vous connaissez le fonctionnement des collectivités locales et maitrisez
l’ensemble des aspects techniques, administratifs, fonciers et financiers
nécessaires à la bonne réalisation des opérations.
Doté(e) de qualités relationnelles reconnues, vous faites preuve de souplesse
intellectuelle et savez adapter votre discours à des interlocuteurs variés.
Votre esprit fédérateur vous permet de mobiliser toutes les compétences autour
d’un projet.  
 
 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + prime liée à
l’entretien professionnel + mutuelle + participation employeur + CNAS + amicale
du personnel.
 
Poste permanent à temps complet à pourvoir rapidement ouvert au cadre
d’emplois des ingénieurs territoriaux, par voie de mutation, de détachement ou
contractuel.

Poste à pourvoir le le plus rapidement possible

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation

Madame le Maire

2 avenue Foch

95162 MONTMORENCY CEDEX

ou par mail :

recrutement@ville-montmorency.fr

ou sur le site de la Ville :

www.ville-montmorency.fr


