1 Chef de service réhabilitation et mise aux normes (H/F)
Direction/Service : Direction des Services Techniques Départementaux

Identification du poste :
Le cadre d’emploi : Ingénieur (ou architecte)
Grade :
- de catégorie : A
Filière : Technique.
Le positionnement du poste dans l’organisation : Rattaché à la Direction des Services
Techniques Départementaux

Résumé du poste :
Mission ou la finalité du poste : Il assure avec le chef de service entretien et maintenance,
chacun pour leur partie, l’adéquation du parc immobilier du CD aux besoins des services. Il
anime, coordonne et gère la mise en œuvre des programmes de rénovation et réhabilitation
des bâtiments et des équipements depuis la phase conception jusqu’à l’achèvement des
travaux. Il apportera son expertise à partir d’un dossier technique et de différents outils et
moyens mis à sa disposition. Il assure la responsabilité technique, administrative et budgétaire
d’un ou de plusieurs chantiers, jusqu’à la garantie d’achèvement des travaux dans les
domaines des bâtiments et de l’aménagement des espaces verts.

Relations fonctionnelles :
A l’intérieur du service :
- Relation fréquente avec le supérieur hiérarchique
A l’intérieur de la collectivité :
- Tous les services
Avec les partenaires extérieurs :
- Relation directe avec les usagers et les élus locaux, Relation fréquente avec les acteurs
extérieurs au CD

Activités principales du poste :
- Organiser le service afin de répondre aux objectifs établis
- Développer un management opérationnel de la ressource humaine du service
- Animer ses équipes et piloter ses chefs d’équipes
- Expertiser des dossiers techniques et assurer la gestion des projets
- Reconnaître des terrains et vérifier des procédures d’acquisitions foncières, avec la Direction
des affaires foncières et du patrimoine immobilier
- Assimiler un dossier technique, rechercher des modalités techniques et maîtriser les normes
d’exécution de projet
- Elaborer un planning d’opération des travaux, des délais et prévoir une consommation de
crédits
- Coordonner des études et de l’exécution des travaux
- Assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée pour toutes les phases du projet et du chantier
- Coordonner l’exécution des travaux et la représentation du maître œuvre aux réunions de
chantiers
- Rédiger des comptes rendus, des métrés contradictoires de travaux et réaliser un suivi
administratif de chantiers
- Vérifier la signalisation et faire respecter des clauses de prévention et de sécurité sur les
chantiers

- Réceptionner des travaux, contrôler des pièces relatives à l’exécution du chantier et élaborer
un dossier du récolement de l’aménagement réalisé
- Conseiller les élus, - Participer à l’élaboration des orientations stratégiques de la gestion du
patrimoine immobilier du CD

Compétences pratiques requises :
Bonne connaissance de la loi MOPet des réglementations en vigueur pouyr les ERP
Développer un management opérationnel de la ressource humaine du service
Etre capable de :
- Harmoniser les méthodes de travail
- Mettre en œuvre des outils de planification et des procédures de contrôle
- Veiller à la réactivité et à la qualité des services rendus
Animer ses équipes et piloter ses chefs d’équipes
Etre capable de :
- Mobiliser les compétences autour d’un projet
- Aider à l’adaptation des projets des équipes
- Piloter suivre et contrôler les activités des agents
- Repérer et réguler les conflits
- Adapter son management aux situations et aux agents
- Gérer les conflits
- Evaluer les agents
- Développer un dispositif de contrôle hygiène-sécurité
- Contrôler l’application des normes hygiène et sécurité
Reconnaître des terrains et vérifier les procédures d’acquisitions foncières
Etre capable de :
- Reconnaître le terrain et vérifier la faisabilité opérationnelle du projet
- Faire face sur le terrain à des problèmes techniques ou incidents de chantiers dans un
contexte naturel (géologie, relief, etc.) ou urbain difficile
- Conseiller les élus et les alerter sur les risques techniques
Assimiler un dossier technique et rechercher des modalités techniques et des normes
d’exécution de projet
Etre capable de :
- Lire et interpréter des documents techniques
- Veiller à la bonne application des règles techniques et des normes lors de la réalisation des
ouvrages, dans le cadre éventuel d’une démarche qualité ou d’une certification
- Piloter la réalisation d’un ouvrage d’art mettant éventuellement en œuvre des solutions
technologiques innovantes
- Développer, entretenir des réseaux professionnels d’information
Elaborer un planning d’opération des travaux, des délais et prévoir une consommation de
crédits
Etre capable de :
- Vérifier l’organisation logistique du chantier et l’équipement en matériel des entreprises
- Veiller à la qualité de réalisation d’une chaussée à ses différentes phases et en assurer
éventuellement son soutien
- Organiser et gérer un chantier
- Planifier des opérations
- Gérer et suivre et l’exécution du budget
- Utiliser un ordinateur (accès aux documents techniques au bureau ou sur le chantier).
Coordonner l’exécution des travaux et la représentation du maître œuvre aux réunions de
chantiers
Etre capable de :

- Conduire et piloter un chantier en régie directe ou en sous-traitance
- Coordonner et contrôler l’exécution des travaux dans le respect des choix techniques,
esthétiques et économiques définis dans le projet
- Superviser les attachements pris par les surveillants de travaux ou les chefs d’équipe
- Gérer les incidents de chantiers en appréciant les difficultés rencontrées et rendre compte
pour rapporter rapidement avec le chef de projet les solutions adéquates
Rédiger des comptes rendus, des métrés contradictoires de travaux et réaliser un suivi
administratif de chantiers
Etre capable de :
- Réaliser des métrés
- Rédiger des comptes rendus de chantiers, des métrés contradictoires
- Définir les besoins en matériel ou équipement (cahier des charges, inventaire)
- Optimiser la gestion d’un parc ou d’un équipement
- Planifier la gestion du matériel
Vérifier la signalisation et faire respecter des clauses de prévention et de sécurité sur les
chantiers
Etre capable de :
- Mettre en place des dispositifs visant à améliorer la sécurité routière pendant le chantier
- Mettre en place une déviation et une signalétique de chantier
- Rédiger une convention, un arrêté de circulation
- Vérifier les choix des procédés technologiques utilisés pour réduire les nuisances du
chantier, dans le respect des études d’impact liées au projet
- Développer un dispositif de contrôle d’hygiène/sécurité
- Vérifier la bonne implantation des ouvrages et faire réaliser le plan de récolement
Réceptionner des travaux, contrôler des pièces relatives à l’exécution du chantier et
élaborer un dossier du récolement de l’aménagement réalisé
Etre capable de :
- Vérifie la conformité des prestations des entreprises avec les clauses techniques définies
dans les marchés (CCTP, DCE, etc.)
- Vérification de la conformité des pièces de paiement aux travaux exécutés
- Contrôler la gestion et l’engagement des dépenses
- Contrôler la conformité des documents administratifs
- Développer des dispositifs dévaluation et de contrôle de la qualité des services rendus

Les particularités/contraintes du poste :
- Réactif aux besoins exprimés par les directions du CD
- Travail à l’intérieur et à l’extérieur par tous les temps et en toutes saisons, déplacements
fréquents
- Horaire irrégulier en fonction de l’organisation des chantiers, des aléas climatiques et des
situations de crise (neige, inondation, etc.) : disponibilité
- Port de vêtement de sécurité obligatoire
- Devoir de réserve et de confidentialité
Contact :
Pour toute précision complémentaire sur ce poste, se rapprocher de Mr Mustoihi MARI,
Directeur des services techniques départementaux:
- tél : 0269 66 12 00 ;
- adresse mail : mustoihi.mari@cg976.fr

