
 

            

CHARGE(E) D’OPERATIONS (H/F) 
 

Filière : TECHNIQUE                                                           Catégorie : A 
Cadre d’emploi  Ingénieur  
 
Grade  Ingénieur, ingénieur principal 
Temps de travail : COMPLET                                            
 
RATTACHEMENT 
Direction Générale Adjointe des Services Techniques 
 
Direction des bâtiments 
 
Service : Projets et entretien 
 
MISSIONS ET CONTEXTE DU SERVICE 
 
La Direction des bâtiments assure le bon fonctionnement des missions et du portefeuille de projets 
confiés dans le domaine de la superstructure.  Elle aide à l’élaboration de la politique municipale, de 
la gestion du patrimoine bâti communal, en déterminant et en évaluant les besoin. Elle élabore et 
met en œuvre les programmes pluriannuels d’investissement et de fonctionnement des bâtiments et 
des équipements communaux. 
 
Sous l’autorité hiérarchique du responsable du Service Projets et entretien, le chargé d’opérations 
suit et assure la mise en œuvre des opérations les opérations de construction, de réhabilitation et 
d’extension des bâtiments de la Collectivité 
 

ACTIVITES PRINCIPALES ET GENERALES 
 

 Études techniques et économiques des projets, réalisation ou analyse des études pré 
opérationnelles (opportunité, faisabilité, etc.) et opérationnelles 

o Analyser les marchés des travaux, d’entretien et de maintenance  
o Participer aux commissions des appels d’offre et d’attribution  
o Élaborer et définir les besoins avec tous les acteurs publics et privé intervenants sur 

un projet  
o Prendre en charge l’estimation financière des projets  
o Élaborer des dossiers de demandes de subventions 

 



 

 Conception, réalisation de projets de bâtiments et d'aménagement, proposition de modes 
de réalisation, rédaction de documents pour la passation des marchés 

o Participer aux comités de pilotage en présence des élus  
o Participer aux commissions accessibilités  
o Élaborer les DCE de tous les marchés de travaux  
o Assurer le montage et le suivi des projets de constructions neuves  
o Suivre et coordonner les travaux en tant que référent bâtiments  
o Associer la régie bâtiments pour le suivi des demandes des travaux  
o Piloter des projets en toute autonomie en prenant des initiatives d’exécution avec 

les services à la population  
o Piloter les opérations de travaux  
o Assurer la mission de référent bâtiments  
o Suivre et coordonner les interventions avec le responsable de la régie bâtiment  
o Collaborer sur des études de programmation et de maitrise d’œuvre sur des projets 

de grandes envergures  
 

 Suivi et contrôle technique des réalisations 
o Participer aux commissions de sécurité  
o Participer aux conseils d’école avec les élu(e)s  
o Suivre les contrats d’entretien et de maintenance 

 
 Exécution d’opérations financières 

o Traiter les factures et les commandes en collaboration avec le pôle administratif et 
financier.  

 
INTERACTIONS PROFESSIONNELLES ET FREQUENCE  
 
Partenaire en interne  
 Elu(e)s, Services municipaux  
 Les services de la direction générale adjointe de l’éducation et épanouissement, des 

territoires, des services techniques 
 

Partenaire en externe 
 Relations fréquentes : le Territoire, la Société du Grand Paris, la Métropole du Grand Paris 

Conseil départemental, concessionnaires, Autres administrations 
 Bureaux d’études, Architectes, Bureaux de Contrôle, Coordonnateurs SPS, prestataires 

extérieurs. 
 
COMPETENCES 
 
Savoirs  
 Master scientifique ou technique, diplôme d’ingénieur, BTS, DUT génie civil ou diplôme 

d’études supérieures dans le domaine du génie civil ou bâtiments  
 Bonnes connaissances techniques du bâtiment tous corps d’Etat  
 Bonnes connaissances des Marchés Publics  



 

 Bonnes connaissances en comptabilité publique  
 Connaissance de la réglementation sécurité ERP et IGH  
 Connaissances en outils géométriques  
 Connaissance des règles de fonctionnement et de gestion d’une collectivité locale  
 Permis de conduire B 
 Techniques de communication 
 Logiciels / outils bureautiques  (Excel, Word, Outlook…) 

 
Savoir Faire  
 Capacité à analyser et réaliser des expertises dans les domaines du service 
 Rédiger des marchés publics et des cahiers des charges de prestations intellectuelles 
 Savoir anticiper les dysfonctionnements  
 Conduite de projet (opérations de réhabilitation et de construction)  
 Utiliser les outils bureautiques / TIC 

 
Savoir Être  
 Être rigoureux 
 Être persévérant 
 Sens des relations humaines 
 Avoir l’esprit équipe 
 Être autonome 
 Sens de l’initiative 
 Réactivité 
 Sens des responsabilités 
 Sens de l’organisation 
 Esprit de synthèse 

 
CONDITIONS D’EXERCICE  
 
Travail en extérieur et en bureau. Possibilité de réunions en soirée et astreintes possibles 
  
HORAIRES ET LIEU DE TRAVAIL 
 
36 heures hebdomadaires avec RTT 
Amplitude horaire : 8h30-18h. Horaires : 8h30-12h00 et 13h30-18h00 


