
 

 
Ville dynamique et solidaire (surclassée 20 à 40 000 hab.), le Pré Saint -Gervais Gervais est une 
collectivité à taille humaine tout en étant au cœur des grands enjeux de la Métropole (Membre du 
Territoire Est Ensemble de plus de 400 000 habitants et limitrophe de la ville de Paris).  
 
Fière de sa diversité et de sa jeunesse, rejoignez une collectivité qui offre des projets ambitieux, une 

carrière épanouissante et qui agit dans le cadre d'une politique éco-citoyenne. 
 

LA VILLE RECRUTE UN-E 

CHARGE-E D’OPERATIONS DE CONSTRUCTION (H/F) 
Poste de catégorie A ou B – Filière Technique – Temps complet 

Recrutement par voie statutaire ou, à défaut, contractuelle 

Poste à pourvoir dès que possible. 
 
 

Missions : 
 
Sous l’autorité hiérarchique directe du directeur du service patrimoine, l’agent est chargé de : 
 

 Piloter des opérations de construction et de réhabilitation de bâtiments en phase d’études 
de faisabilité, de programmation, de conception de travaux et pendant l’année de parfait 
achèvement ; 

 Piloter les opérations de travaux d’accessibilité des bâtiments publics selon le planning de 
l’Agenda d’Accessibilité Programmée ; 

 Piloter des opérations de restructuration, rénovation, amélioration énergétique des 
bâtiments existants ; 

 Elaborer les pièces techniques des marchés publics de maîtrise d'œuvre et contrôler les 
éléments techniques des marchés publics de travaux ; 

 Elaborer des demandes de permis de construire et autres autorisations d’urbanisme. 

 Rédiger des rapports d'analyse d’offres de marchés publics ; 

 Etablir les documents nécessaires à la réalisation des ouvrages à exécuter dans le cadre 
de maîtrise d'œuvre interne de travaux et au suivi de leur exécution ; 

 Représenter le maître d'ouvrage (Ville) auprès des intervenants extérieurs : maîtres 
d'œuvre, entreprises de travaux, bureaux de contrôle, architectes, utilisateurs, habitants ; 

 Etablir les budgets prévisionnels études et travaux et assurer la gestion financière et 
administrative des opérations ; 

 Garantir le respect des plannings et des objectifs de coûts. 

 

 
 
 
 

ANNONCE EMPLOI 
      



ANNONCE EMPLOI –  2 

 
 
Profil : 
 

 Diplômé d'une école d'ingénieur (ENPC, ENTPE, INSA, ESTP, ...) et/ou titulaire d’un 
diplôme d'architecte ou d'une formation universitaire équivalente spécialisation dans les 
domaines du bâtiment ; 

 Maîtrise de la réglementation en matière de construction, ERP, accessibilité, code des 
marchés publics, loi MOP, CCAG, règles d'urbanisme ; 

 Maîtriser les outils informatiques, logiciels DAO, CAO (AutoCAD) ; 

 Qualités d'anticipation et d'animation ; 

 Capacités rédactionnelles et de conduite de réunion ; 

 Savoir rendre compte du suivi des travaux à sa hiérarchie ; 

 Rigoureux, organisé et disponible, vous faites preuve d'aisance relationnelle et appréciez le 
travail en équipe ; 

 Permis B obligatoire ; 

 Première expérience souhaitée de 2 ans en suivi de bâtiment public. 

 
La collectivité offre des conditions d’emplois attrayantes tant en termes de rémunération 
que d’actions sociales :  
 

Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Prime de fin d’année  
 

CNAS, moments de convivialités et restaurant municipal 
 

Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Maire et à envoyer à 
recrutement@villedupre.fr (en indiquant en objet : candidature – chargé opération de construction + 
Nom + Prénom) ou à l’adresse suivante : Hôtel de Ville, 84 bis rue André Joineau, 93 310 Le Pré 
Saint-Gervais. 
 
Renseignements complémentaires auprès de Monsieur Samir REMILA, Directeur du Service 
Patrimoine au 01.49.42.48.84 
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