Terres de Montaigu, 48 000 habitants, couvre un territoire de 10
communes en forte croissance démographique caractérisé par une
population jeune et une économie dynamique. Facilement accessible en
train (25 minutes de Nantes et de la Roche-sur-Yon), et par les axes
routiers (A83 et A87), Terres de Montaigu bénéficie d’une situation
stratégique, au cœur du triangle Nantes/ La Roche-sur-Yon / Cholet.

Recrute

Un chargé d’opérations bâtiment (H/F)
I – PRESENTATION DU POSTE
> Dans le cadre de cette création de poste au sein du Pôle Moyens Généraux, vous serez chargé (e),

sous la responsabilité de la directrice du Patrimoine Immobilier, de la conduite des projets sur
l’ensemble du patrimoine immobilier :
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaboration des études de faisabilité sur les projets de construction, de rénovation,
restauration ou d’aménagement concernant le patrimoine bâti en liaison avec le responsable
hiérarchique
Proposition des options techniques à mettre en œuvre
Gestion des interventions de gros entretien des bâtiments de la collectivité
Elaboration des cahiers des charges, de la consultation des entreprises et de l’analyse des
offres
Suivi de la réalisation des travaux effectués par les entreprises ou par les agents techniques
de l’intercommunalité, rédaction des comptes rendus de chantier
Réception des travaux et contrôle des pièces relatives à l’exécution du chantier
Livraison du projet en lien avec le responsable maintenance des bâtiments
Suivi des litiges en lien avec le responsable maintenance des bâtiments

II – PROFIl RECHERCHE
•
•
•
•
•

Formation bac + 2 dans la conduite de chantier tous corps d’état
Maîtrise des contraintes règlementaires (codes des marchés publics, code de la construction,
législation environnementale, règlementation thermique, accessibilité des bâtiments…)
Capacité à porter un diagnostic
Qualités relationnelles et aptitude à la conduite de projet
Méthode, rigueur, sens du service public

MODALITES DE RECRUTEMENT
Emploi statutaire, ou à défaut sous contrat de 12 mois à temps complet, à pourvoir dès que possible.
Candidatures (CV, lettre de motivation et dernier arrêté de situation administrative) à adresser pour le 7/05/2019
à : Terres de Montaigu - Direction des ressources humaines - 35 avenue Villebois Mareuil - 85607 MONTAIGU
VENDEE Cédex ou par mail : recrutement@terresdemontaigu.fr
Pour tout complément d’information : Mme Florence LIMOUZIN MASSON, directrice du patrimoine immobilier
– 02 51 46 90 70
Session d’entretiens de présélection le : lundi 13 mai 2019

