
 
 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTE  

Sous la responsabilité du chef de service bâtiment, vous êtes chargé.e de la conduite de projets de construction et/ou 
réhabilitation de bâtiments communautaires, en maitrise d’œuvre externe ou interne, en lien avec l’architecte de la collectivité. 
Outre les projets de construction ou de réhabilitation, le service assure la maintenance des équipements de la Collectivité, 
vous serez donc amené à piloter des opérations de gros entretien ou de renouvellement d’équipements, de la définition des 
besoins jusqu’au suivi des garanties contractuelles.  

 

Dans ce cadre, vos missions portent sur plusieurs volets : 

1. Conduire les opérations de construction et/ou réhabilitation de bâtiments communautaires  

 Aider à la définition des besoins, réaliser les études de faisabilité, la programmation, la passation des marchés, le 
suivi des études de maitrise d’œuvre, le suivi des chantiers, le suivi de la mise en service et le suivi du parfait 
achèvement. 

 Planifier et piloter les opérations de travaux (contrôle des étapes de l’opération, jusqu’à la livraison finale) Assurer 
le suivi technique/administratif/financier des opérations de travaux ; 

 Définir et mettre à jour régulièrement des indicateurs de pilotage des opérations de travaux, les modalités de 
contractualisation avec les prestataires externes (clauses techniques et administratives); 

 Assurer la maitrise d’œuvre interne : réalisation de projets d’aménagement du patrimoine bâti de l’agglomération 
en maitrise d’œuvre interne, élaboration des pièces écrites et graphiques, passation des marchés de travaux, 
accompagnement du suivi des travaux. 

 
2. Assurer les études préalables et de faisabilité permettant à la direction générale et aux élus de se prononcer sur la 

réalisation de projets et d’élaborer le plan pluriannuel d’investissement. 

 Aider à la définition des besoins, réalisation d’étude de faisabilité. 

 Établir un budget prévisionnel des opérations 

 Effectuer les analyses multicritères, chiffrages et études calendaire. 

 Participer à la concertation et à la communication de projet. 
 

3. Participer à la gestion du patrimoine bâti : 

  Mettre en œuvre la stratégie immobilière de l’établissement  dans le cadre du Schéma Directeur de l’Immobilier 
et de l’Energie (SDIE) et de la programmation des opérations pluriannuelles (PPI), fournir un appui technique aux 
chargé.e.s de maintenance pour leurs interventions, … 

     

 Expérience en collectivité sur un poste similaire indispensable 

 Formation supérieure d’ingénieur en bâtiment 

 Maitrise des outils informatiques et bureautiques (word, excel, …), logiciels métiers AutoCAD – REVIT - 
PROJECT 

 Maitrise des techniques des différents corps de métiers du bâtiment, de la réglementation, des marchés publics et 
des règles de la comptabilité publique 

 Force de proposition, rigueur et autonomie 

 Expérience en conduite de projet indispensable, y compris avec des partenariats complexes 

 Esprit d'initiative, d’équipe, de prospective et de synthèse, aptitudes relationnelles et forte capacité au dialogue  

MISSIONS

PROFIL

OFFRE D’EMPLOI INTERNE/EXTERNE 

La Direction Patrimoine Services aux Communes recrute pour le Service Bâtiment 

Un.e chef.fe de projet bâtiment 
 



 

 

CONDITIONS DU POSTE 

 
Type de poste : Permanent  (recrutement dans les conditions statutaires, mutation, détachement ou inscription 

en liste d'aptitude ou à défaut par voie contractuelle). 

Catégorie : A  Les candidatures correspondant à la catégorie ci-contre seront examinées en priorité 

Cadre d’emplois : Ingénieurs  

Filière : Technique  

Temps de travail : Complet  Nombre d’heures hebdomadaires : 39h 

Lieu de travail : Site de l'Astel BELBERAUD Déplacement : OUI 

Poste télétravaillable : Oui 

Poste à pourvoir : dès que possible 

 

Dans le cadre de la loi de février 2005, le Sicoval est attentif à l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH 

 

Merci de préciser dans la lettre de motivation les chantiers menés, vos missions sur les différentes opérations, 

et détailler les activités sur un poste similaire. 

 

 

 

Déposer votre candidature (par mail de préférence) : 

 Adresser CV + lettre de motivation en indiquant la référence MB/CPB avant le 15/08/2021  à : 
drh.recrutement@sicoval.fr ou par courrier à :  

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval - 110 rue Marco Polo - 31670 Labège 

 Renseignements : 05 81 76 24 03

mailto:drh.recrutement@sicoval.fr

