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FICHE DE FONCTION 
 

Domaine d’activités : Interventions techniques 

Famille : Patrimoine Bâti 

Référence métier CNFPT : Chargé d'opération maîtrise d’œuvre interne 

Fonction : CHARGE D’ETUDES ET OPERATIONS EN MAITRISE D’OEUVRE INTERNE (F/H) AU SERVICE 
BATIMENTS – RENFORT – CDD de 11 mois 

Définition Le chargé d’études et opérations est placé sous l’autorité hiérarchique du responsable 
de pôle maîtrise d’œuvre interne et gestion de patrimoine, au sein du service des 
bâtiments de la direction du bâti. 
Il programme, conçoit et conduit des opérations en maîtrise d’œuvre interne sur le 
moyen et gros entretien, la rénovation de bâtiments, l’extension de bâtiments 
existants. 
Il coordonne l’exécution de ces travaux réalisés par des entreprises. 
Il pilote l’ensemble des acteurs internes ou externes en interaction avec le projet dans 
ces différentes phases.  
Il est le garant du respect des objectifs qualitatifs, financiers et de délai. 

Cadre statutaire 

Catégorie 
Filière 
Cadre d’emplois 

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’emploi des techniciens 
territoriaux 

Profil 

Niveau de formation ou expérience 
souhaitée 

BTS – DUT des métiers du bâtiment, métreur, vérificateur, conducteur de travaux 
expérience dans la conduite d’opération en collectivité, ou confirmée dans la conduite 
de travaux 

Formations obligatoires à l’exercice 
du métier 

Maîtrise du logiciel Autocad 

Missions 

Activités principales Conduire des opérations en maîtrise d’œuvre interne pour les travaux de gros 
entretien, de rénovation et d’extension 
Aide à la définition des besoins exprimés par le pilote gestionnaire afin d’établir la 
faisabilité technique, financière, le planning et le programme des travaux 
Elaboration et rédaction des pièces techniques au stade avant-projet et au stade du 
dossier de consultation (plans et cahiers des charges), en relation avec la responsable 
de la cellule gestion administrative ou le service des marchés publics pour les pièces 
administratives (travaux et prestations intellectuelles) 
Elaboration et rédaction des dossiers d’autorisation d’urbanisme, en relation avec les 
services compétents (foncier, urbanisme, sécurité…)  
Analyse des offres et négociation pour la passation des marchés ou de bons de 
commande 
Organisation, suivi et contrôle des chantiers auprès des entreprises, du démarrage à la 
réception, en concertation avec les utilisateurs et services gestionnaires, établissement 
des compte-rendus de chantier dans le cas d’interventions complémentaires  
entreprises / régie CTB, le pilotage de l’opération est assuré par le chargé d’opérations  
Participer à la vie du service 
Participation aux réunions de service ainsi qu’à certains groupes de travail 
transversaux 
Réalisation de tableaux de bords renseignant l’évolution de l’activité de son secteur sur 
les plans techniques, d’avancement et budgétaire 
Utilisation des outils de pilotage de la gestion de projet développés par le service 
Elaboration du planning d’activités de l’agent comportant l’ensemble du plan de 
charge annuel et mise à jour régulière 



21/09/2018 

Compétences 

Savoirs 
(connaissances générales et techniques) 

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

Savoirs être 
(individuels et collectifs) 

Maîtrise des techniques de mise en 
œuvre des matériels, matériaux et 
équipements de construction bâtiment 
(DTU, …) 
Connaissance des réglementations en 
vigueur (sécurité incendie dans les 
ERP, hygiène et sécurité, accessibilité 
Connaissance des règles du code des 
marchés publics 
Connaissance de la gestion 
contractuelle (CCAP, CCAG …) 
Bonne connaissance du processus de 
conduite de projet 

Rédiger des cahiers des charges 
techniques sous Multidoc 
Rédiger une note ou un compte-rendu 
Réaliser des plans sous Autocad 
Réaliser des visuels pour les permis de 
construire (volet insertion) 
Encadrer des entreprises tout corps 
d’état sur un chantier 
Conduire une réunion 
Analyser des offres et négocier un 
marché avec un prestataire 
Gérer, un budget, et suivre les 
dépenses 
Maîtriser les outils informatiques 
Word, Excel, Outlook 

Faire preuve de rigueur dans l’exécution 
des procédures 
Etre autonome dans l’organisation du 
travail 
Travailler en équipe  
Capacité d’écoute et de communication 
dans les relations avec les prestataires, 
avec les utilisateurs des sites et les 
différents services gestionnaires 
réactivité 

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 CTM rue Willy Brant 

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

Bureau partagé avec 3 collègues 
Déplacements fréquents sur la commune avec véhicule de service partagé 

Champ relationnel Interlocuteurs quotidiens : les techniciens du service bâtiments et les autres services de 
la direction du bâti (la gestion administrative, le CTB, le service énergie), le 
responsable de pôle maîtrise d’œuvre interne et, le responsable du service des 
bâtiments, le service des marchés publics, les services gestionnaires des sites et pilotes 
d’opérations et services fonctionnels, les entreprises et prestataires 

Environnement de travail 

Permis B en cours de validité 

 

Poste à pourvoir dès que possible 
Date limite de réception des candidatures le 27/09/2018  
Entretiens de recrutement prévus le 13/09/2018 
 
Contact : Florence PRIGENT – Responsable service bâtiment – 02 40 84 42 27 
  Benoît PERROT – Responsable du pôle gestion du patrimoine et maîtrise d’œuvre interne - 02 40 84 45 46 
 
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-ville/ladministration/la-ville-recrute 
 
 
 


