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FICHE DE FONCTION 
 

Domaine d’activités : Interventions techniques 

Famille : Patrimoine bâti 

Référence métier CNFPT : chargé d’opération de construction 

Fonction : Conducteur d’opérations en maîtrise d’œuvre externe  au service des bâtiments (H/F) à 
temps complet au sein de la direction du bâti 

Définition Au sein de la direction générale administration et moyens généraux, le conducteur 
d’opérations est placé sous l’autorité hiérarchique du chef de service bâtiments, au 
sein de la direction du bâti. 
Le conducteur d’opérations est garant des intérêts de la ville en tant que maître 
d’ouvrage, sur les plans technique, administratif et financier lors des phases de 
programmation, conception et réalisation, garantie de projets neufs ou de 
restructuration complexe du patrimoine bâti de la collectivité. 
Le conducteur d’opérations est également force de proposition et d’aide à la décision 
en matière de programmation de travaux et de choix innovants à travers la démarche 
haute qualité environnementale appliquée aux projets 
Les axes forts sont traduits dans le projet d’administration et de direction du bâti de la 
Ville. 
Il est ainsi le garant du respect des orientations et des intérêts de la Ville auprès des 
partenaires et prestataires extérieurs, mais également des services municipaux pilotes. 

Cadre statutaire 

Catégorie 
Filière 
Cadre d’emplois 

Catégorie B 
Technique 
Techniciens territoriaux dans les spécialités du bâtiment 

Rémunération et primes 
éventuelles (PRE, NBI) 

Rémunération en fonction de la grille indiciaire du cadre d'emplois des techniciens 
territoriaux 

Profil 

Niveau de formation ou expérience 
souhaitée 

BTS-DUT des métiers du bâtiment, idéalement DUT génie civil, option bâtiment. 
expérience confirmée dans la conduite d’opération complexe en collectivité 

Missions 

Activités principales Assister les services pilotes et les utilisateurs dans l’élaboration des programmes 
Analyser les besoins des usagers et faciliter leur expression  
Apporter des arguments techniques d’aide à la décision 
Intégrer le processus de la démarche haute qualité environnementale 
Informer les différents responsables des contraintes techniques inhérentes à certains 
choix 
Recenser les besoins techniques, en collaboration avec les autres services de la 
Direction du Bâti 
Elaborer le planning et le budget prévisionnel du projet 
Etre en capacité à regrouper l’ensemble des besoins et écrire le programme destiné au 
maître d’œuvre sur des opérations complexes, élaborer et suivre une mission AMO de 
programmation  
Suivre les phases opérationnelles des projets 
Lancer, analyser et intégrer les résultats des pré études et études (géomètres, 
sondages, essais …) au niveau technique, budgétaire, financier et des délais 
Veiller au respect des réglementations en vigueur (urbanisme, environnement,  …) 
Assurer la concertation interne auprès des différents services concernés par le projet 
(DU, DSI, SEVE,CTB,etc…), et la prise en compte des demandes exprimées 
Assurer la concertation externe avec les services de Nantes Métropole pour gérer au 
mieux l’interface des projets avec le domaine public 
Elaborer les dossiers de consultation et rédiger les cahiers des charges des maîtres 
d’œuvre et prestataires, rédiger les rapports d’analyse d’offres 
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Négocier avec les entreprises et autres prestataires 
Tenir compte des spécificités de la ville de Rezé et faire appliquer les directives des élus 
et de la direction (haute qualité environnementale, bois certifié …) 
Organiser et animer les groupes techniques de suivi de projet (le pilote, les services 
fonctionnels concernés, la maîtrise d’œuvre, bureaux de contrôle et de sécurité et 
protection de la santé), et élaborer les comptes-rendus associés de MOA 
Programmer les groupes de pilotage avec les pilotes et préparer ces réunions 
Préparer les documents de validation d’esquisse, avants projets sommaires, avants 
projets définitifs, projets et dossiers de consultations des entreprises 
Participer et représenter le maître d’ouvrage aux réunions de chantier 
Suivre les avenants et préparer les commissions d'appel d'offres, les bureaux 
municipaux et les délibérations du conseil municipal  
Préparer des dossiers de présentation en réunion publique en comité consultatif de 
quartier ou en commission 
Mettre au point les dossiers d’ouvrages exécutés et dossiers des interventions 
ultérieures sur les ouvrages 
Gérer les travaux de l’année de parfait achèvement et les travaux liés à des désordres 
éventuels en garantie décennale (sinistre) 
Aider à la rédaction des mémoires en cas de contentieux sur les travaux 
Participer à la vie du service 
Participer aux réunions du service bâtiments et à certains groupes de travail 
transversaux 
Alimenter les tableaux de bord du service et utiliser les outils transversaux de pilotage 
de projet 

Compétences 

Savoirs 
(connaissances générales et techniques) 

Savoirs faire 
(mise en œuvre des savoirs, être capable de) 

Savoirs être 
(individuels et collectifs) 

Compétences techniques en bâtiment 
Bonne connaissance des 
réglementations en vigueur (sécurité 
incendie dans les établissements 
recevant du public, hygiène et 
sécurité...)  
Connaissance des règles du code des 
marchés publics et de la loi de maîtrise 
d'ouvrage public 
Maîtrise de la gestion contractuelle 
(cahier des clauses administratives 
particulières, cahier des clauses 
techniques particulières …) 
Maîtrise des méthodologies d’analyse 
de l’audit et du diagnostic 
Maîtrise des méthodologies de 
conduite de projet 

Prise de  parole en public 
Conduite d’une réunion 
Rédaction d'une note synthétique 
Elaboration d'un budget et suivi des 
dépenses 
Négociation de marché avec un 
prestataire 
Maîtrise des outils informatiques 
(word, excel, outlook) 
Utilisation de autocad 

Etre disponible (réunions parfois en 
soirée) 
Faire preuve de rigueur dans l’exécution 
des procédures 
Etre autonome dans l’organisation du 
travail 
Etre force de proposition auprès de la 
collectivité 
Travailler en équipe avec l’ensemble des 
agents du service des bâtiments 
Assurer la responsabilité de la conduite de 
ses projets 

Conditions d’exercice 

Horaires de travail Heures d'ouverture de la mairie : 8h30-17h30 
Possibilité de réunions ponctuelles en fin de journée ou en soirée 
Bureau situé dans les locaux du centre technique municipal rue Willy Brandt 

Conditions de travail 
- Hygiène et sécurité, EPI 
- Lieu de travail/déplacements 

Véhicule de service partagé pour les déplacements sur les chantiers 
Téléphone portable 

Champ relationnel Interlocuteurs quotidiens : la gestion administrative, le service des marchés publics, le 
directeur du bâti et le chef de service des bâtiments, les services pilotes des opérations, 
les équipes de maîtrise d’œuvre et prestataires 
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Tendances d’évolution du métier 

A titre indicatif, les projets en cours sont : la reconversion de la Halle de la Troc en équipement de sports, la mise en 
accessibilité des bâtiments communaux, extension du restaurant élémentaire Chêne Creux 
 

Prise de poste souhaitée le 01/09/2018  
Date limite de réception des candidatures le 13/06/2018 
Entretiens de recrutement prévus le 25/06/2018 
Contact : Nicolas FERTE – Directeur du bâti – 02 40 84 51 82 

Florence PRIGENT – Responsable service bâtiment – 02 40 84 42 27 
 
Les candidats intéressés sont priés de faire acte de candidature (lettre de motivation + CV + dernier arrêté) auprès de : 
Monsieur Le Maire - Hôtel de Ville - Direction des ressources humaines - B.P 159 - 44403 Rezé Cedex 
 
ou candidature en ligne : 
- par mail : emploiscompetences@mairie-reze.fr 
- site de la ville : http://www.reze.fr/La-mairie/Recrutement/Nos-offres-d-emploi 
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