
LA VILLE DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
(+ 20 000 habitants - membre de Nantes Métropole)

recherche

UN CHEF DE PROJET IMMOBILIER (h/f)
(Cadre d'emplois des Ingénieurs)

CDD de 6 mois

Engagée dans la transition écologique, la Ville mène une politique de gestion patrimoniale orientée vers les
économies d’énergie et le développement d’une démarché éco-responsables sur les bâtiments actuels et

futurs. 

Ce qui vous motive dans vos missions, ce sont les échanges avec les différents acteurs, le développement
de projets, leur planification, la réflexion et la mise en œuvre d'action d'amélioration, alors rejoignez nous ! 

Votre principale mission : 

Piloter  des  projets  de  construction,  d'extension  et  de  réhabilitation  des  bâtiments  communaux,  sur  les  plans
administratif, technique et financier et représenter la maîtrise d'ouvrage, et à ce titre :

− réaliser ou diriger les études de faisabilité, de programmation, et d'estimation des projets
− assurer le montage de l'opération (acteurs, calendrier, fiche financière...)
− mener les procédures de passation des marchés publics de prestations intellectuelles et de travaux, et suivre 

leur application,
− représenter la maîtrise d'ouvrage vis à vis du maître d'œuvre, des entreprises et des différents prestataires 

techniques, lors des phases d'études et au cours des travaux
− assurer la coordination interne de la maîtrise d'ouvrage, avec les élus et les différents services municipaux 

concernés,
− contrôler la qualité et la conformité des prestations et des travaux réalisés
− suivre les procédures de réception et les garanties, et assurer la mise en service de l'équipement.

Contraintes liées au poste : Réunions possibles en soirée

Rémunération : Statutaire, régime indemnitaire

Envie de faire partie de l’aventure ?
     Vous disposez d’un niveau Ingénieur / Master
     Vous maîtrisez les marchés publics
     Vous avez des connaissances générales en bâtiment
     Vous avez connaissance des règles de sécurité en ERP et des règles du code du travail
     Vous avez une expérience professionnelle dans le secteur
     Vous êtes rigoureux 
     Vous aimez travailler en mode projet

Merci d'adresser lettre de candidature et CV par mail à l’attention de Mr le Maire sous ref 2020-34 à
ressourceshumaines@lachapellesurerdre.fr

vous êtes déjà fonctionnaire, il faudra joindre une copie du dernier arrêté de situation administrative

Vous avez jusqu’au 4 Septembre 2020

mailto:ressourceshumaines@lachapellesurerdre.fr

