
VILLE DE RAMONVILLE SAINT-AGNE
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT HARMONIEUX DU TERRITOIRE ET GESTION DURABLE DU

PATRIMOINE 

CHARGE·E D’OPÉRATION BÂTIMENT ET VOIRIE

Type de recrutement : CDD 1 an
Temps de travail : 35 heures
Date de prise de poste souhaitée : au plus tôt

Cadre d’emplois : technicien ou ingénieur
Rémunération :  Statutaire + IFSE + avantages sociaux

Contexte     :  
La ville de Ramonville Saint-Agne (14 700 habitants), commune limitrophe de Toulouse, connaît une forte
croissance  démographique.  Afin  d'accompagner  cette  croissance,  la  commune  s'est  engagée  dans
plusieurs projets d'urbanisme et d'aménagement. 
Dans ce contexte et dans le cadre du projet de mandat 2020-2026, la Ville entend mettre en œuvre un
plan  global  d'investissement  de près  de  30  millions  d'euros,  qui  comporte  notamment  la  réalisation
d'opérations d’aménagement ou de requalification de l'espace public et de rénovation d'équipements
scolaires, culturels et sportifs.
La conception et la réalisation de ces projets reposera sur la prise en compte de deux démarches dans
laquelle la Ville s'est fortement engagée, à savoir : 

• la transition écologique et la santé environnementale, avec la réalisation d'équipements publics
bas carbone et à énergie positive conformément au PLU,

• la  démocratie  ouverte,  avec  la  mobilisation  de  différentes  instances  de  concertation  et  de
participation. 

Missions générales du poste
Sous la responsabilité de la Direction des Services Techniques et de l’Urbanisme, vous contribuez à la
gestion technique, administrative, et financière de travaux sur le patrimoine bâti de la collectivité et à la
coordination des travaux de voirie et réseaux sur le domaine public gérés par l’intercommunalité.

Activités

1 - Bâtiment
• Définition des conditions de faisabilité des travaux de construction ou rénovation
• Coordination de la phase de conception si externalisée : définition des prestations et suivi des

études de maîtrise d’œuvre, contrôle technique, … 
• Définition des travaux à réaliser pour de petites opérations notamment de mises aux normes,

aménagement ou rénovation TCE
• Planification des travaux et interface avec les utilisateurs
• Coordination éventuelle avec les concessionnaires des réseaux publics
• Suivi et contrôle de l'exécution des travaux jusqu’au parfait achèvement des ouvrages
• Rédaction et suivi des marchés associés à l'activité
• Suivi administratif et financier des opérations
• Participation à l'élaboration et au suivi budgétaire.

2 - Voirie – réseaux divers
• Participation  à  l’établissement  du  programme  de  travaux  de  voirie  et  réseaux  notamment

éclairage public
• Suivi d’avancement des travaux et de l’entretien

Profil du poste
• Diplôme DUT ou ingénieur bac +3 minimum dans les domaines du BTP/génie civil
• Expérience de 3 ans dans le domaine de la conduite d’opération de travaux
• Permis B exigé

Travailleurs handicapés : Dans le cadre de la loi de février 2005, la Commune de Ramonville Saint-Agne est attentive à 
l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH.



Exigences et qualités requises
Compétences requises pour le poste 

• Connaissance du secteur de la construction TCE
• Connaissances des marchés publics et de la comptabilité publique
• Maîtrise du suivi d’opération de la conception au parfait achèvement
• Connaissance de la réglementation ERP

Qualités requises pour le poste 
• Force de propositions
• Autonomie et disponibilité
• Capacité de travail en équipe et rigueur de gestion

Contraintes du poste
• Amplitude des horaires variable selon les nécessités de service

Adresser votre candidature (CV et Lettre de motivation) à Monsieur Le Maire (réf : VS/AB/VRD) avant le 3
décembre 2021 : recrutement@mairie-ramonville.fr

Travailleurs handicapés : Dans le cadre de la loi de février 2005, la Commune de Ramonville Saint-Agne est attentive à 
l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH.
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