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RECRUTE 
 

Dès que possible  

 

UN RESPONSABLE PROJETS, TRAVAUX, BATIMENTS (H/F)  

Filière Technique (catégorie C expérimenté ou B) 

   
� Missions  
1. Bâtiment jeunesse : La Commune de Dingy-Saint-Clair développe des nouveaux projets (construction de 

bâtiment jeunesse (école /périscolaire /salle de gym), rénovation Chapelle, aménagement de bureaux pour 
la Mairie) et souhaite continuer de gérer le patrimoine bâti dans le temps et l’efficacité (analyse des coûts 
bâtiments, plan d’ensemble de gestion, accessibilité des bâtiments publics etc… ). 

2. Réseaux : mise en place du diagnostic eau réalisé, suivi des marchés réalisés et des travaux. De nombreuses 
actions/ études au niveau des réseaux. Des projets nombreux pour lesquels la collectivité souhaite 
professionnaliser le suivi. 

3. Indicateurs et suivis des projets de la collectivité : Le poste est à forte polyvalence et adaptabilité en raison 
de la diversité des projets à mener. 

 

� Activités 

1. Assistance et conseil auprès des élus et des comités de pilotage 

- Participer à l’élaboration du budget 
- Réaliser les études pour l’élaboration du programme annuel et pluriannuel de travaux 
Tableau de bord des projets communaux 

2. Instruction et portage des projets 

- Instruire les appels à projets dans le cadre des programmes d’intervention de la collectivité 
- Instruire et suivre les demandes de subventions et d’autorisations 
- Assurer le lien entre les différents interlocuteurs et partenaires du chantier (maitre d’œuvre, bureau de contrôle, 

financeurs, etc.) 
- Apprécier la conformité des réalisations 
 

3. Gestion administrative des marchés publics 

- Elaborer les dossiers de marchés publics (rédaction des pièces techniques, analyse des offres) 
- Suivre l’exécution des marchés 

 

4. Mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de patrimoine bâti 

- Concevoir un plan stratégique patrimonial intégrant les enjeux du développement durable 
- Proposer une programmation pluriannuelle d'investissement relative au patrimoine bâti 
- Participer à l'analyse des besoins de la collectivité en matière de construction 
- Conduire l'analyse des besoins en matière d'entretien et maintenance 
- Porter un diagnostic sur le patrimoine bâti de la collectivité 
- Gérer un patrimoine en intégrant la notion de coût global 
- Garantir la sécurité, la solidité et la sûreté dans les bâtiments 
- Étudier la définition de l'ouvrage et du programme 

 
5. Montage, planification, coordination d'opérations de construction, réhabilitation des bâtiments, gestion 

de l'entretien, maintenance des bâtiments 
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- Mener et suivre des études de faisabilité et de programmation : métrage /mesures /dimensionnement 
nécessaires au projet 

- Définir et faire valider les missions et objectifs prioritaires 
- Arbitrer et opérer des choix techniques adaptés dans le cadre de la création, de la réhabilitation, de la gestion et 

de la déconstruction des bâtiments 
- Proposer des modes de portage et de réalisation 
 

6. Coordination des services et partenaires impliqués dans l'entretien des bâtiments et l'acte de construire 

- Développer et conduire des projets, entre collectivités, entre État et collectivités, avec les partenaires externes 
- Animer la dynamique du projet 
- Choisir des options techniques à mettre en œuvre 
- Rendre lisible les actions du service de manière à optimiser les échanges entre équipes, clients, entreprises 

 
7. Supervision de projets et représentation du maître d'ouvrage 

- Négocier dans le cadre des marchés publics 
- Assurer la coordination, liens avec les différents partenaires (commissions, conseil municipal, associations, 

administrés, institutions…) 
- Superviser l'organisation d'un chantier : planning, relances, suivi  
- Faire respecter les ratios qualité/coûts/délais 
- Apprécier la conformité des réalisations au regard du cahier des charges du contrat 
- Mesurer l'impact de la réalisation : retour sur investissement, coût maintenance, coût global 
- S'assurer de la levée des réserves 
- Anticiper les dossiers de contentieux  

 
8. Organisation et animation de la relation avec la population sur ses missions 

- Concevoir et développer des supports d’information : bulletins, … 
 

9. Diffusion et promotion des projets de la collectivité 

- Promouvoir le développement des engagements environnementaux de la collectivité  
- Organiser des actions de protections et de valorisation du patrimoine 

 
� Profil : techniques d’ingénierie du bâtiment, maîtrise de l’outil informatique (word, excel, power point, 

autocad), autonomie, sens du relationnel et travail en équipe, acteurs internes et externes, 
� Expérience exigée : 5 ans en gestion de projet avec construction, suivi budgétaire, planification en collectivités 

territoriales, connaissance marchés publics. 
 

� Temps de travail : 100%, avec réunions en soirée 
 

� Spécificité du poste : liens partenaires nombreux : Elus, CCVT, Préfecture CAUE, bureaux d’études, 
associations… 
 

� Lien direct avec élus référents et Maire, direction générale 
 

� Rémunération : statutaire ou selon expérience si contractuel  
 

Adresser en mairie, à l’attention de Madame le Maire avant le 16/05/2017 :  Lettre de motivation et curriculum 
vitae. Entretiens de recrutement les 22 et 24 mai en matinée.  
 

 
Renseignements auprès de la Secrétaire générale 04.50.02.17.57- sg@dingystclair.fr 


