APPEL À CANDIDATURE INTERNE ET EXTERNE
La ville de Cherbourg-en-Cotentin recrute

Un Technicien bâtiment (H/F)
pour son Pôle Technique

LE POSTE

– Réf BTH/2018/017/CEC/CHARMISSPROG

AFFECTATION

Au sein du service « Missions Projets Programmatiques », vous assurez le suivi des grands
projets de Cherbourg en Cotentin (8 à 10 opérations), en représentant ou assistant le maître
d'ouvrage sur les plans technique, administratif et financier lors des phases de programmation,
conception et réalisation de projets neufs ou de restructuration lourde du patrimoine bâti de la
collectivité.
Vous êtes directement rattaché(e)à la Chargée de mission projets programmatiques

Vous assistez la Chargée de Mission dans la définition des programmes des opérations :
accompagner dans les processus décisionnels-alerter sur les risques techniques, juridiques et
financiers-conduire un diagnostic et formuler des recommandations pour ajuster les études et les
travaux des projets concernés.
Vous portez le management de chaque projet : coordonner l'opération en lien avec le chef de
projet de chaque opération-définir les objectifs-évaluer les différents impacts-veiller à la bonne
exécution des budgets de fonctionnement et d'investissement ainsi que les recettes de chaque
opération, en lien avec la Chargée de Projets Financements-contribuer aux actions de
communication rattachées à chaque projet, avec le chef de projet-rendre compte à la chargée de
mission ou au Directeur Général.

MISSIONS

Vous contribuez à la politique de grands projets dans une démarche qualité, et de développement
durable (démarche coût global) en lien avec les usagers et les exploitants - Vous intervenez en
tant que consultant et expert technique, participer aux réunions techniques de conception et de
déroulement de chantier jusqu’à la GPA - Vous veillez à la conformité des prestations des maîtres
d’œuvres, prestataires et entreprises en missionnant les prestataires adéquats (bureau de
contrôle, coordonnateur SPS, BE géotechnique, etc) - Vous préparez et participez aux réunions
de pilotage des opérations (technique et politique).
Missions spécifiques :
Donner un horizon pluriannuel des opérations des études et des travaux. Piloter les opérations et
garantir leur réalisation aussi bien technique que budgétaire- Développer la culture de " service
support " en mettant en place les outils de suivi et de communication avec les autres directions
du pôle technique-S'inscrire dans la stratégie d'optimisation énergétique et thermique du
patrimoine communal.

CONDITIONS
PARTICULIÈRES
TEMPS DE TRAVAIL
LIEU DE TRAVAIL

Déplacements professionnels fréquents
Temps complet
Espace Brassens – 50130 Cherbourg en Cotentin

LE PROFIL RECHERCHÉ
STATUT
FORMATION

COMPÉTENCES

Poste ouvert aux agents relevant du cadre d’emplois des techniciens territoriaux par mutation,
détachement ou inscription sur liste d’aptitude
BAC +2 minimum en bâtiment et en économie de la construction
Vous connaissez le cadre réglementaire de la Fonction Publique Territoriale et son
environnement institutionnel – Vous maîtrisez les techniques et solutions pour les travaux des
bâtiments – Vous maîtrisez la gestion de projet – Vous savez manager – Vous connaissez la
réglementation technique et normative du bâtiment (DTU, cadre réglementaire sur la sécurité
des ERP) ainsi que les marché publics – Vous avez le sens de l’organisation et de la
communication.
Permis B exigé – Habilitations : électriques-amiante-AIPR

Pour toute information complémentaire sur le poste :
Delphine BENCHET – Chargée de mission – 06 30 80 96 27

Date prévisionnelle des entretiens
Entre le 12 et le 16 mars 2018

Votre candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser pour le 23 février 2018 au plus tard à M. le Maire :
Par mail
recrutement@cherbourg.fr

Par courrier
Direction emplois compétences – 10 place Napoléon - BP 808
50108 CHERBOURG-EN-COTENTIN

