VILLE DE BRUNOY
(ESSONNE)
25705 habitants
www.ville-brunoy.fr
RECRUTE
UN(E) CHEF DE PROJET BATIMENT
POUR LE DEPARTEMENT DES SERVICES TECHNIQUES
Cadre d’Emplois des Techniciens territoriaux
Sous l’autorité du Responsable des services techniques, vous devrez concevoir et faire réaliser par des entreprises, des
travaux de construction, rénovation ou aménagement sur le patrimoine bâti de la Commune et pour cela vous aurez
notamment en charge :
Missions :
- Conduite et / ou suivi d’opérations de maîtrise d’œuvre interne des opérations bâtimentaires :
o chiffrage de tout ou partie des opérations Tout Corps d’Etat,
o élaboration des pièces techniques et des dossiers nécessaires à la passation des marchés publics en
lien avec la DCP
o Participation à l’élaboration des plannings et tableaux de bord ainsi qu’aux actions de communication
o Suivi de l’exécution des travaux en lien avec le service régie bâtiment
o Suivi et contrôle des prestataires et des marchés correspondants
o Suivi financier des opérations en lien avec le responsable patrimoine
- Rédaction du programme des opérations de faible importance et établissement de l’enveloppe financière
prévisionnelle
- Elaboration des diagnostics nécessaires à l’identification des problèmes de tout ou partie d’un bâtiment ou à
l’amélioration des équipements en prenant en compte les demandes d’amélioration des utilisateurs et en lien
avec les responsables de département concernés
- Préparation et suivi des consultations relatives aux études préalables : géomètre, étude de sol, CSPS, OPC …
- Conception et suivi de marchés d’études, de travaux, de fournitures et de services dans les bâtiments et sur les
espaces extérieurs, suivi des plannings d’intervention des opérations
- Gestion et suivi des marchés relatifs au domaine énergétique des bâtiments, proposition d’optimisation des
consommations des fluides
Compétences et profil :
- Bac + 2, BTS en lien avec les techniques bâtimentaires (généralistes du bâtiment) avec un minimum de 5 ans
d’expérience ou Bac +4/5
- Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Outlook, Autocad,…),
- Aptitude au travail en équipe,
- Bonnes qualités relationnelles et sens du service public,
- Disponibilité,
- Permis B obligatoire
Conditions de recrutement :
37h30 hebdomadaires sur 5 jours
Réunion en soirée
Rémunération statutaire + 13ème mois sous condition d’assiduité – Adhérent au CNAS
Poste à pourvoir rapidement
Vous pouvez postuler :
- Sur le site de la ville, rubrique emploi : www.brunoy.fr
- Par mail : candidatures@mairie-brunoy.fr
- Par voie postale : Monsieur le Maire - B.P. N° 83 - 91805 BRUNOY CEDEX

