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« Un.e Chargé.e d’opérations de construction et de maintenance dans les bâtiments communaux » 
« Service Architecture » 

- Emploi de catégorie A : Ingénieur, filière Technique 

Rattaché.e au responsable du service Architecture, vous assurez la conduite d’opérations de construction 
et de maintenance dans les bâtiments communaux.  

Dans ce cadre, vos missions sont les suivantes : 

- Effectuer des études de faisabilité 
- Estimer les coûts de projets de travaux et/ou d’interventions ponctuels 
- Réaliser et/ou piloter l’ensemble des études techniques et architecturales liées à un projet de 

construction réhabilitation ou d’aménagement, et élaborer les dossiers de consultation des 
entreprises correspondants aux projets précités 

- Préparer et suivre des marchés de maintenance-entretien et/ou de travaux, de maîtrise d’œuvre 
et prestations intellectuelles diverses (CT, CSPS et CSSI), dans le respect du budget, des normes 
et réglementations en vigueur 

- Préparer et animer des réunions de concertation avec les intervenants et utilisateurs concernés 
afin d’établir un programme technique 

- Assurer la programmation des travaux en lien avec les différents services et partenaires internes 
et externes de la collectivité 

- Assurer la conduite d’opérations de travaux de bâtiment, depuis les études préliminaires jusqu’à 
la fin de la période de parfait achèvement 

- Assurer la conduite des projets sur les plans administratifs et financier 
- Assurer ou participer au suivi de la maitrise d’œuvre des chantiers 

Plus ponctuellement vous serez amené à : 

- Assurer la conduite d’opérations d’entretien, de maintenance et de mise en sécurité dans tous 
les domaines du bâtiment 

- Effectuer des relevés des bâtiments communaux 
- Etablir un diagnostic (solidité énergétique, acoustique, accessibilité, etc…) sur le patrimoine bâti 

de la collectivité 
- Elaborer et suivre les dossiers de demande de subvention 

Conditions d’exercice des missions / environnement du poste (au regard des nécessités de service):  

 36 h / semaine  

Compétences et aptitudes requises :  
- BTS ou DUT en bâtiment et/ou génie civil, obligatoire 
- Maîtrise des procédures des marchés publics 
- Très bonnes connaissances techniques en bâtiment (gros-œuvre et second œuvre) 
- Bonnes connaissances de la culture territoriale 
- Maitrise des outils informatiques (pack office) 
- Rigoureux.se, organisé.e, réactif.ve et autonome, vous justifiez d’une expérience similaire réussie 

Merci d’adresser, votre lettre de motivation et CV par mail à : recrutement@savigny.org ou à M. le Maire, 
Hôtel de ville, DRH, 48 avenue Charles de Gaulle, 91600 Savigny-sur-Orge. 


