CENTRE DE GESTION DE LA
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
BOUCHES-DU-RHÔNE

OFFRE D’EMPLOI
COMMUNE :

N° de l’annonce : 2021-4-9624

LANÇON-DE-PROVENCE

Dans le cadre d’emplois des : Techniciens territoriaux
Dans le grade : Technicien
Type d’emploi : Permanent
Famille de métier : Urbanisme et aménagement
Temps de travail : 35H
Service : Direction des services techniques
UN(E) CHARGE(E) D’ OPERATIONS DU PATRIMOINE (H/F)
MISSIONS PRINCIPALES
Vous êtes chargé(e) de programmer, faire exécuter et contrôler les travaux sur l’ensemble des bâtiments
de la ville. Ce patrimoine est constitué de différents bâtiments publics et de monuments historiques :
écoles, centres sociaux, crèches, bibliothèques, bâtiments administratifs, etc.
Vous participez à la mise en place du référentiel patrimoine et assurez la saisie des données dans le
logiciel ATAL.
Vous effectuez des visites régulières de chantier et vous coordonnez les travaux et les interventions en
tous corps d’état.
Vous réalisez les premiers estimatifs prévisionnels et métrés, assistez et contrôlez la maîtrise d’oeuvre,
contrôlez les travaux confiés aux entreprises, assistez aux réunions de chantier et COPIL, effectuez les
opérations de réception des ouvrages exécutés.
Vous gérez la préparation, passation et exécution des marchés publics et la gestion administrative de
vos projets.
Vous participez à l’élaboration, à l’organisation et la planification d’un plan d’actions : gros entretien,
grosses réparations et travaux de modernisation dans le respect des procédures internes.
PROFIL SOUHAITÉ
Titulaire d’une formation BAC +2, idéalement d’un BTS dans le domaine du bâtiment.
Maîtrise des règles et techniques de construction.
Compétences en conduite de projet : planification, pilotage et suivi budgétaire.
Maîtrise de l’outil informatique.
Bonne connaissance de la réglementation de la commande publique, de la gestion administrative des
marchés de travaux et du contexte réglementaire des collectivités territoriales.
Connaissances relatives à la gestion financière et à la comptabilité publique.
Capacités rédactionnelles.
Permis B exigé.
Qualités requises : autonomie, esprit d’initiative, sens des responsabilités, dynamisme, rigueur, sens
de l’organisation, polyvalence, ouverture à d’autres domaines que les siens.
Poste à pourvoir par voie de mutation ou inscription sur liste d’aptitude sur le cadre d’emplois des
Techniciens de la Fonction Publique Territoriale ou à défaut par voie contractuelle.
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CENTRE DE GESTION DE LA
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
BOUCHES-DU-RHÔNE

OFFRE D’EMPLOI
COMMUNE :

N° de l’annonce : 2021-4-9624

LANÇON-DE-PROVENCE
DESTINATAIRE DES CANDIDATURES
Adresser lettre de candidature accompagnée d’un curriculum vitæ avant le 20/05/2021
À l’adresse suivante :
LA COMMUNE DE LANÇON-DE-PROVENCE
Place du Champ de Mars
13680 LANÇON-DE-PROVENCE
Pour tout renseignement, s’adresser à Mme LYARD Murielle - DRH
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