La Communauté d’Agglomération MONTELIMAR AGGLOMERATION
recrute
Montélimar Agglomération, 70 000 habitants, est située à 1h30 de Marseille et de Lyon. L’Agglomération est
forte d’un territoire de 27 communes, et offre une vie riche et agréable avec un développement démographique
et économique continu qui confèrent une réelle attractivité au territoire.
Vous souhaitez prendre part au développement de ce territoire d’avenir, apporter votre pierre à l’édifice, et
construire ensemble un nouvel élan, ce poste vous est ouvert.

TECHNICIEN-NE
Bureau d’Etudes Bâtiment
(Technicien Territorial - Catégorie B)
Ouvert aux agents contractuels
à pourvoir au plus tôt

35h / semaine
à négocier selon profil

f.coeur@montelimar-agglo.fr
d.rodriguez@montelimar-agglo.fr

Placé(e) sous l'autorité de la directrice du patrimoine et de l’accessibilité, vous êtes chargé(e) de la conduite de
projets de construction, de rénovation, ou d’aménagement concernant le patrimoine bâti et des équipements
techniques de la collectivité.

MISSIONS
Conduire les études relatives aux opérations d’investissement, et suivre le plan pluriannuel d’investissement
sur le parc bâti de la collectivité
Piloter les opérations d’aménagement liées aux domaines du Bâtiment
• Assurer la responsabilité technique, administrative et budgétaire des opérations d’aménagements
urbains et de bâtiments (création, réhabilitation,….), jusqu’à la garantie de parfait achèvement
• Établir les cahiers des charges ou dossiers techniques bâtiment,
• Être en charge d’opérations d’investissement courant : établir un CCTP ou des devis, lancer les
marchés, analyser les marchés, suivre et contrôler le travail,
• Établir et suivre les procédures liées aux phases de conception et travaux,
• Superviser les règles de sécurité et d'accessibilité
Assurer l’entretien courant des bâtiments
• Piloter les sous-traitants pour lever les réserves suite aux commissions de sécurité,
• Etablir et suivre des marchés à bons de commandes tant sur la partie financière que technique,
• Établir un reporting mensuel des interventions
Être en soutien sur les petits travaux de VRD et sur les ZAE, en utilisant le marché à bon de commande voirie

PROFIL
•
•
•
•
•

Formation de niveau supérieur (génie civil, travaux publics, bâtiment) de minimum bac + 2
Expérience significative dans une fonction similaire en collectivité
Connaissances requises dans les domaines techniques communaux (bâtiment, établissements recevant
du public, VRD) et souhaitées en Transition énergétique, Infrastructure et urbanisme
Maîtrise de la réglementation en vigueur (code des marchés publics, délégations de services publics,
normes, guides techniques...)
Aptitude à la conduite et au pilotage de projets

CONDITIONS D’EMPLOI
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + Comité National d’Actions Sociales + Titres restaurant

