OFFRE D’EMPLOI
La Communauté de communes du Val de Drôme en Biovallée recrute
Chargé(e) d’opération de bâtiment « service Maîtrise d’ouvrage»
Contrat permanent
Cadre d’emploi Technicien ou Agent de catégorie C confirmé

PRESENTATION : Au cœur de la Drôme, dans un environnement exceptionnel, la Communauté de
communes bénéficie d’une situation privilégiée, à proximité de grands axes de communication. Elle
regroupe 29 communes pour une superficie de 588,5 km2 et compte 30 960 habitants.
L’intercommunalité, c’est près de 45 ans d’actions au service du territoire. Depuis 2018, son siège est
installé à l'Ecosite d'Eurre.
MISSIONS PRINCIPALES :
Sous la responsabilité du chef de service maitrise d’ouvrage :
Responsable de la sécurité juridique et du bon emploi des finances publiques dans le cadre des projets
dont il assure le pilotage.
•

Organiser le montage d’opérations de construction de l’expression du besoin a la réception, pour le
compte de la communauté de communes et des communes rattachées.

•

Assurer le pilotage, et la conduite technique des opérations.

•

Assumer la responsabilité des projets, et des plannings selon les phases d’avancement opérationnel,
en respectant les contraintes techniques, administratives, juridiques, financières et
environnementales

•

Coordonner les partenaires internes, externes, privés ou publics.

•

Assurer ou contribuer à l’écriture des programmes confiés

•

Assister le processus décisionnel des projets

•

Analyser les besoins des usagers et utilisateurs

•

Réaliser les études d’opportunité et de faisabilité

•

Déterminer l’enveloppe budgétaire des projets

•

Estimer les plannings de réalisation

•

Elaborer les cahiers des charges des prestataires et maître d’œuvre nécessaires à l’accomplissement
des missions (procédure en lien avec le service de la commande publique)

•

Vérifier la cohérence des études conformément aux attentes du Maître d’Ouvrage, selon les règles
de conception, la durabilité attendue, les performances énergétiques, les codes de la construction et
de l’urbanisme.

•

Vérifier la réalisation et la cohérence des autorisations administratives et règlementaires

•

Assurer l’interface entre les acteurs de la construction, les concessionnaires et les services de la
collectivité

•

Représenter le Maître d’Ouvrage lors des réunions de chantiers

•

Vérifier le respect des règles de l’art et la qualité de la construction

Participer à la transversalité des projets :
•
•
•
•
•
•
•

Rédiger des rapports d’état d’avancement, notes explicatives pour des situations nécessitant
arbitrage
Contribuer aux supports de communication internes et externes
Contribuer à l’aboutissement des dossiers de subventions
Assurer la mise en service des équipements (assurances, contrats de maintenances, équipements
complémentaires, mobilier…)
Participer aux Commissions d’appel d’offres, et commissions des prix, pour présentation des
analyses.
Participer à l’établissement du programme pluriannuel d’investissement de l’établissement
Selon l’envergure des projets, la maîtrise d’œuvre, peut être assurée en collaboration avec les
services techniques intercommunaux, auprès de qui il est un support technique et administratif

CONDITIONS D’EXERCICE ET COMPETENCES ATTENDUES :
SAVOIR ET SAVOIR-FAIRE :
•

Maîtrise des logiciels informatiques de base (Word, Excel, PowerPoint)

•

Connaissances du code de de la commande publique

•

Connaissances des règles de construction (tout corps d’état), d’accessibilité, d’urbanisme

•

Connaissance en économie de la construction, coût global, maintenance du patrimoine

•

Méthodes de conduite de projets

•

Capacité à synthétiser les contextes complexes

•

Notion de Génie Civil appréciées

•

Pratique des logiciels de DAO et CAO appréciée (Ketchup, Autocad…)

SAVOIR ETRE, ET COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS ATTENDUS
•

Rigueur, méthode

•

Capacité d’analyse et de synthèse

•

Sens de l’organisation

•

Dynamisme

•

Souplesse, adaptabilité

•

Qualités relationnelles et aptitude au travail en équipe

•

Pragmatisme

CADRE DE TRAVAIL :
Poste basé à Eurre
Poste à temps complet – horaires réguliers (possibilité de réunion en soirée)
Rémunération : Statutaire + prime d’évaluation + chèques-déjeuners + participation complémentaire
santé + CNAS.

POUR CANDIDATER : Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Val de Drôme, 96 Ronde des Alisiers, 26400
EURRE ou mail à candidatures@val-de-drome.com au plus tard le 6 décembre.
Pour tous renseignements complémentaires, contact : Patrick BAUDOUIN - Responsable du service
Maîtrise d’ouvrage - Téléphone : 06 85 96 17 69 et Joseph Safadi, DRH 0633746835.
Informations complémentaires :

Poste à pourvoir au 1er janvier 2022 ;

