
  

                                                              FICHE DE FONCTION                                     24/10/2019             
                                                      

Domaine d’activités : Interventions techniques 
Famille : Patrimoine Bâti 
Référence métier CNFPT : Architecte 
 
Fonction : Architecte chargé d’études de faisabilité (F/H) CDD 6 mois 
 
Définition L’architecte des bâtiments est placé sous l'autorité du responsable bâtiments au sein 

de la direction du bâti. 
L’architecte a pour mission la conduite des études de faisabilité et d’aides à la décision 
en amont de la réalisation des opérations.  

 
Cadre statutaire 

 
Catégorie(s) 
Filière(s) 
Cadre(s) d’emplois 

A 
technique 
ingénieurs territoriaux 

Rémunération et primes 
éventuelles (NBI) 

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

 
Profil 

 
Niveau de formation ou expérience 
souhaitée 

Architecte DPLG 
 

Formations obligatoires à l’exercice 
du métier  

Logiciels métier : Autocad, Photoshop 
 

 
Missions 

 
Activité(s) principale(s) 
 
 

Conduire des études de faisabilité internes ou externes 
Réaliser des études d’aides à la décision en amont de la réalisation des opérations 
(notamment, opportunité de sites, approche du budget, du planning, synthèse des 
besoins exprimés…), dans le cadre de la programmation de la Feuille de Route des 
Investissements, ou en lien avec le service foncier en vue d’acquisitions ou de ventes de 
biens 
Organiser des phases de concertation avec les services gestionnaires, ressources et 
partenaires extérieures 
 
Elaborer des documents types à destination des services gestionnaires définissant nos 
attentes, et permettant une définition des besoins ainsi que pour la présentation des 
études de faisabilité 
 
Assurer la présentation des études à l’élu adjoint aux travaux ou comité de pilotage 
 
Assurer un rôle de conseil architectural auprès du service, dans le cadre des projets de 
construction 
 
Aider à l’élaboration des documents d’urbanisme, contrôle et signature en tant 
qu’architecte DPLG 
Garantir la complétude des dossiers déposés à l’urbanisme. 
 
Participer à la cellule de suivi des projets d’investissement  

Activité(s) spécifique(s)  
 
 

Ponctuellement, assurer en direct le suivi d’opérations en maîtrise d’œuvre externe ou 
interne, selon la charge de travail du service. 
Maintenir les objectifs de programmation, délais et coûts tout au long de l’avancement 
de l’opération. 
S’assurer de la bonne organisation des groupes techniques de suivi des projets (le 



  

pilote, les services fonctionnels, la maîtrise d’œuvre et bureau de contrôle et SPS et 
AMO divers).  
Assurer la mise en œuvre des procédures de marchés publics nécessaires, et le suivi 
contractuel de ces marchés. 
Participer ponctuellement aux réunions de la commande publique, selon l’ordre du 
jour. 

 
Compétences 

 
Savoirs  

(connaissances générales et 
techniques) 

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

Savoirs être 
(individuels et collectifs) 

Maîtrise des techniques en conception 
de bâtiment et VRD 
Maîtrise des réglementations en 
vigueur (sécurité, accessibilité, 
hygiène…) des règles de l’urbanisme, 
de la loi MOP 
Bonne connaissance des règles de la 
commande publique (CCAP, CCAG, 
garanties, responsabilités et du code 
des marchés publics) 
Bonne connaissance des 
méthodologies en études de faisabilité 
et en conduite de projet 
 

Conduite de réunion et prise de parole en 
public 
Qualités rédactionnelles 
Elaborer un budget et suivre les dépenses 
Elaborer et suivre un planning 
Rédaction de contrat (prestation, travaux et 
fourniture) 
Négocier un marché avec un prestataire 
Effectuer des recherches réglementaires 
Effectuer des démarches de benchmarking, 
Maîtriser les outils de bureautique (word, excel, 
outlook, project), 
Maîtrise des logiciels CAO-DAO (autocad, 
architectural desktop), Photoshop, Multi-doc 

Faire preuve de rigueur dans le 
respect des procédures 
réglementaires ou internes 
Savoir rendre compte avec 
efficience des actions menées 
Assurer la responsabilité des 
actions entreprises 
Qualités relationnelles 
Esprit de synthèse 
Sens du travail en équipe 

 
 
 

 
Conditions d’exercice 

 
Horaires de travail Selon l’option temps de travail choisi.  

Ponctuellement, réunions en soirée. 
Conditions de travail 
- Hygiène et sécurité, EPI 
- Lieu(x) de travail/déplacements 

 
Chaussures de sécurité et casque. 
Territoire de la ville de Rezé et selon besoin territoire de Nantes Métropole 

Champ relationnel   Interlocuteurs quotidiens : les agents de la direction du bâti, les responsables des 
services pilotes (éducation, sport, …), les responsables des services fonctionnels 
(marchés publics, développement urbain, finances, juridique,…), les prestataires 
(notamment les AMO, maîtres d’œuvre, entreprises), les adjoints élus 

 
Environnement de travail 

 
bureau individuel 
véhicule de service mis à disposition au sein d’un pool de véhicules partagés 
congés  pris en concertation avec le responsable du service des bâtiments  

Tendances d’évolution du métier 

 

 
Période de diffusion : du 28/10/2019 au 17/11/2019 
Entretiens de recrutement prévus semaine 49 
 
Contact : Florence PRIGENT, responsable du service bâtiments, 02.40.84.42.96 
 
Les candidats intéressés sont priés de faire acte de candidature (lettre de motivation + CV + dernier bulletin de salaire) 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/recrutement 

mailto:emploiscompetences@mairie-reze.fr
http://www.reze.fr/la-ville/ladministration/recrutement

