
 

36 communes – 100 000 habitants – 950 collaborateurs 
 

Recrute par voie statutaire ou contractuelle 

  
Pour sa Direction de la Construction et du Patrimoine 

 

Un chargé d’opérations bâtiment (h/f)  
 
Vous serez sous l’autorité du chef de service de la construction et aurez pour 

principales missions :  

 

Piloter des projets de restructuration lourde ou de construction neuve, ainsi que 

des projets de travaux gros entretien et renouvellement, et en assurer la gestion 

technique, administrative et financière  

• Participer à définir la commande et l’expression des besoins et contraintes 

• Réaliser des études de faisabilité chiffrées : autorisation de programme, coût 

global… 

• Elaborer le programme technique détaillé 

• Concevoir et réaliser des projets en maîtrise d’œuvre interne 

• Procéder aux consultations de prestataires intellectuels et de maître d’œuvre 

• Assurer le suivi et l’expertise des études 

• Réaliser les demandes d’autorisations administratives et les consultations 

d’entreprises : analyse des offres pour attribution et notification 

• Assurer le suivi de chantier 

• Gérer la livraison de l’équipement : décisions de validation et de réception 

des procès-verbaux, levé de réserves y compris Documents des Ouvrages 

Exécutés, sollicitation de la commission de sécurité 

• Etablir les décomptes généraux et définitifs et le solde des marchés 

• Participer à la gestion patrimoniale : relevé les anomalies, vérifier la vétusté 

afin de consolider et pérenniser les équipements 

 
Profil : 
 

- Formation BAC + 2 minimum, Bâtiment et travaux publics 

- Expérience appréciée dans le bâti ancien  

- Maîtrise des sciences, normes et techniques de la construction  

- Connaissance de l’économie de la construction 

- Connaissance de la réglementation sécurité et accessibilité des Equipements Recevant du 

Public (ERP), du code de travail, des marchés publics et de la loi relative à la Maîtrise 

d’Ouvrage Public (MOP) 

- Bonne maîtrise de l’organisation de chantiers et des outils de planification 

- Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité 

- Avoir des notions en matière d’architecture, de droit de l’urbanisme, de droit de la 

construction et des réglementations normatives 

- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques : Word, Excel, Outlook, Internet 

Explorer et Autocad  

- Capacités d’analyse, de diagnostic et d’anticipation, d’organisation et de rigueur 

- Bonne maîtrise de la conduite de projet, associant des interlocuteurs internes et externes  

- Qualités relationnelles et rédactionnelles 

- Esprit d’équipe 

 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais. 

 

Renseignements complémentaires : Brigitte GRASSER, Chef de service de la construction, 

88 90 68 78. Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 29 

octobre 2018 à Monsieur le Président de la Communauté de d’Agglomération de Haguenau, 

B.P. 10249, 67504 HAGUENAU CEDEX, ou par courriel à ressources.humaines@agglo-

haguenau.fr 



Rejoignez la Communauté d’Agglomération de Haguenau, une collectivité jeune, dynamique et 

innovante, offrant à ses collaborateurs une belle opportunité d’implication dans des projets 

intercommunaux ambitieux, ainsi que d’intéressantes perspectives de carrière. 

 

 

 


