Objet :

Recrutement d’un(e) Chargé(e) d’opérations bâtiment et aménagement h/f,
Direction de la Construction et du Patrimoine.
Cadre d’emplois techniciens ou ingénieurs territoriaux
(Recrutement par voie contractuelle : CDD d’un an)

Contexte :
Née le 1er janvier 2017 de la fusion de sept intercommunalités et de deux syndicats mixtes, la
Communauté d’Agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse (74 communes, 135 000 habitants) offre
l’avantage d’un territoire parfaitement connecté à Paris (1h50 en TGV), à Lyon et Genève (50 minutes)
et la proximité de régions naturelles aux identités fortes : la Bresse, le Revermont et la Dombes. Entre
ville et campagne, modernité et tradition, gastronomie et savoir-faire industriels, il réunit tous les
atouts nécessaires à la réussite de sa vie personnelle comme professionnelle.
Pôle universitaire avec 4 000 étudiants, doté de services et infrastructures de qualité (centre
hospitalier, clinique, gare TGV), le territoire concentre une offre culturelle, sportive et de loisirs riche
et pour tous les publics (théâtre, scène de musiques actuelles, multiplexe, salles de spectacles, trois
clubs sportifs professionnels : basket, rugby et football). Sa vitalité économique s’illustre aussi bien par
son réseau de PME que par des grands groupes qui, à l’instar de Renault Trucks, ont adopté notre
territoire. Des réseaux d’entrepreneurs comme Mécabourg, Alimentec et Numéribourg développent
des filières innovantes et des savoir-faire d’excellence à fort ancrage local.
Afin de conduire les opérations de construction et de réhabilitation du patrimoine bâti ainsi que les
opérations d’aménagement des zones d’activités de la collectivité, nous recrutons un(e) Chargé(e)
d’opérations bâtiment et aménagement h/f.
Missions :
Sous la responsabilité directe du Responsable du service Maitrise d’Ouvrage, vous conduisez les
opérations en bâtiments ou aménagement des zones d’activités, de l’étude de faisabilité jusqu’à la fin
des travaux. De plus, vous répondez aux sollicitations des autres services en tant que conducteur(trice)
d’opérations du patrimoine bâti et d’aménagement des zones d’activités.
Ainsi, vos missions sont les suivantes :











Représenter la maitrise d’ouvrage sur les plans technique, administratif et financier, lors des
phases de programmation, conception et réalisation de projets neufs ou de réhabilitation du
patrimoine bâti ainsi que des opérations d’aménagement des zones d’activités de la
collectivité,
Conduire les études préalables (rédaction de programme, concertation avec les utilisateurs et
partenaires),
Préparer et suivre les procédures de consultation des assistants maitre d‘ouvrage, maitre
d’œuvre, coordonnateur sécurité, contrôleur technique, entreprises, et tout intervenant
extérieur sur les projets,
Gérer les relations avec les partenaires (élus, usagers, services, etc.),
Assurer le suivi des études, des marchés, et des travaux jusqu’à la réception des ouvrages et
des opérations, la mise à disposition aux utilisateurs ainsi que la mise en œuvre des garanties,
Suivre les actions contentieuses éventuelles, en concertation avec les services appropriés puis
informer la hiérarchie et les élus des éventuels risques de contentieux et des procédures,
Assurer la concertation avec les équipes de maintenance et les services gestionnaires pour
l’entretien ultérieur des ouvrages ainsi que des aménagements,
Etablir le pré-chiffrage des opérations d’aménagement, de construction et de restructuration,
Relire et vérifier les Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) études et travaux.

Cette liste des tâches est non exhaustive et peut être modifiée de manière concertée selon les besoins
du service.

Profil du(de la) candidat(e) :














Expérience de 5 ans sur un poste similaire requise,
Parfaite maitrise des règles, normes et techniques de conception des bâtiments,
Idéalement des connaissances en procédure d’aménagement des zones d’activités,
Connaissances de l’ensemble des matériaux et matériels utilisés dans le bâtiment (Tout Corps
d’Etat),
Bonne appréhension des procédures de conduite d’opérations en collectivité territoriale,
Sensibilisation à la construction durable,
Connaissances en droit des marchés publics et procédures d’appels d’offres,
Bonne utilisation de la suite office ainsi que des logiciels de dessin de type Autocad et base de
données,
Habilitation AIPR, profil concepteur appréciée,
Capacités de communication, de négociation et de gestion de conflits,
Autonomie, organisation et rigueur,
Permis B.

Spécificités du poste :
Temps de travail : Temps complet de 37 heures (possibilité de travailler sur 4,5 jours par semaine) Réunions possibles ponctuellement en soirée
Lieu de travail : Bureaux à Bourg-en-Bresse / Viriat et déplacements à prévoir sur le territoire de la
collectivité
Poste à pourvoir : dès que possible
Rémunération : Rémunération statutaire + régime indemnitaire* + avantages sociaux (CNAS)* + Titres
Restaurant* + participation employeur complémentaire santé et prévoyance* (*sous réserve des
conditions en vigueur au sein de la collectivité)
Les personnes intéressées par ce poste peuvent adresser CV ET lettre de motivation :
- sur notre site internet : www.grandbourg.fr (rubrique « offres d’emploi »)
- par mail à recrutements@ca3b.fr
- ou par courrier à l’adresse suivante : Monsieur le Président de la CA3B, Direction des
Ressources Humaines, 3 avenue Arsène d'Arsonval, CS 88000, 01008 BOURG-EN-BRESSE Cedex
Date limite de candidature : 23 mai 2021
Référence à porter sur la candidature : DGA2 BATIMENT ET AMENAGEMENT
Pour tout renseignement sur les fonctions vous pouvez contacter : Monsieur Romain TAGNACHIE,
Responsable service maitrise d’ouvrage, 04 74 24 19 25, romain.tagnachie@ca3b.fr

