
 

APPEL A CANDIDATURES                 REF : 2020 02 269 

 

 

FONCTION 

GRADE  
UN.E CHEF.FE DE PROJETS « BATIMENTS »   

RESPONSABLE DU SUIVI DES TRAVAUX SUR LE 

PATRIMOINE BATI TERRITORIAL  

INGENIEUR TERRITORIAL 
DIRECTION 

SERVICE /UT 
DST 

DIRECTION DES BÂTIMENTS ET DE LA 

LOGISTIQUE 
 

Finalité : 
Assurer les travaux de construction, aménagement et les grosses réparations dans les bâtiments territoriaux. 
Réaliser les opérations du programme de travaux hors cadre conventionnel des villes, en maîtrise d’ouvrage directe ou 
en mandat. 

 

MISSIONS PRINCIPALES Compétences et qualités requises 

 
Activités/tâches principales : 
 
En relation avec les services « Bâtiment » des villes 
membres de l’établissement public territorial et placé sous 
l’autorité du chef du service du patrimoine bâti, le(la) chef 
de projets devra :  
 

 Suivre des opérations d’investissements pour les 
travaux neufs (construction / réhabilitations 
lourdes) 

 Accompagner les Directions de Plaine Commune 
dans l’identification et l’expression de leurs 
besoins, et la formalisation des projets sur le plan 
technique et financier  

 Organiser les travaux, coordonner les entreprises 
et/ou les services « Bâtiment » des villes et assurer 
le respect des coûts et des délais 

 Élaborer les dossiers techniques nécessaires (DCE 
notamment) 

 Assurer la passation et le suivi des marchés 
nécessaires et suivre les budgets correspondants 

 Construire le budget d’investissement en lien avec 
le responsable du service Bâtiments 

 Travailler en lien avec le pôle exploitation 

 Participer au dispositif d’astreinte bâtiments 
territoriaux 

 
Déplacements à prévoir sur le territoire 
 
 

 

 

Connaissance du bâtiment, des équipements techniques 
et des opérations de maintenance à réaliser 
Connaissance des procédures de marchés et de 
consultation des entreprises 
Aptitude à diriger des travaux de bâtiment dans différents 
corps d’état 
Aptitude à travailler en partenariat avec des partenaires 
variés (directions de Plaine Commune, services bâtiments 
des Villes, mandataires…) 
Maîtrise de la conduite de projet 
Maîtrise de l’outil informatique  
 

 

Compétences spécifiques / Expérience 
recherchée/ Diplôme ou permis obligatoire 
 

 
Formation obligatoire : 
 
Diplôme : Formation supérieure dans le domaine 
technique 
 
Formation souhaitée :  
 
Diplôme : d’ingénieur ou architecte de préférence dans un 
domaine en lien avec la construction 
 
Stages de formation ou perfectionnement : marchés 
publics, ERP, techniques du bâtiment, énergie, matériaux 
 
Formation spécifique :  
 
Permis B nécessaire 
 
Expérience professionnelle souhaitée : 2 -3 ans 
 
 

Contraintes du poste 
Astreintes Bâtiments Territoriaux 

Conditions de travail/ horaires 

35 h 
 
Merci d'adresser votre lettre de motivation en rappelant la référence 2020 02 269 et votre curriculum vitae à M. Le Président de la 

communauté d'agglomération "Plaine Commune" 21, avenue Jules Rimet -93218 SAINT-DENIS Cedex. 
Pour toutes informations complémentaires vous pouvez contacter: - tél : 01.55.93.55.55 – secteur RECRUTEMENT poste 55.58 - 
recrutement@plainecommune.com.fr.  

mailto:recrutement@plainecommune.com.fr

