
 

 
 

 
 

Chargé(e) d’opération construction et réhabilitation 
 

Collectivité : Clichy-sous-Bois 

Département : Seine-Saint-Denis – 93 

Grade : Ingénieur 

Recrutement : par voie statutaire (mutation, détachement,  inscription sur liste 

d’aptitude) ou à défaut pour voie contractuelle 

Poste à temps complet - Temps de travail annualisé 

Rémunération : Régime indiciaire +  régime indemnitaire + prime annuelle 

 

Sous l’autorité du directeur du patrimoine bâti, le/la chargé(e) d’opération construction 

et réhabilitation a pour missions la gestion d’opérations d’équipements structurants de 

la ville dans le cadre de l’ORCOD-IN. Il/elle sera amené(e) à intervenir sur d’autres 

opérations menées par la ville hors périmètre ORCOD-IN. 

 

Les missions du poste  

 

Mission 1 : En charge d’opérations de construction et de réhabilitation de 

bâtiments de la ville (conduite d’opérations) 

- Suivi des projets confiés de la faisabilité au parfait achèvement des travaux 

principalement dans le cadre des opérations liées à l’ORCOD-IN. 

Mission 2 : Rédaction, analyse, suivi et gestion de marchés publics  
- En lien avec le service achat marchés pour les différentes opérations gérées 

Mission 3 : Gestion budgétaire et suivi du plan pluriannuel d’investissement 
- Gestion budgétaire des opérations de construction de la ville confiées 

Mission 4 : Elaboration d’outils de contrôle et de suivi des opérations gérées 

(tableaux de bords) 

 

Profil recherché 

 

- Connaissance de l’environnement territorial,  

- Connaissance générale de l’organisation de la collectivité, 

- Connaissance des méthodes de diagnostic, 

- Connaissance générale des techniques du bâtiment, 

- Bonne connaissance de l’approche en coût global, 

- Bonne connaissance des normes de sécurité, d’accessibilité, RT 2012,… 

- Bonne connaissance des finances publiques et des marchés publics, 

- Maîtrise de la conduite de projets, 

- Application des normes en matière de conception, de sécurité et d’environnement, 

- gestion des moyens techniques et budgétaire, 

- conseil et aide à la décision en matière d’aménagement, 



- réalisation d’études de faisabilité (technique, administratif, financier), 

- pilotage de programme et prise en compte de l’approche en coût global, 

- représentation du maître d’ouvrage sur les chantiers, 

- capacités rédactionnelles, 

- bonne présentation, 

- courtoisie professionnelle, 

- disponibilité. 

 

Diplôme et expérience 

 
- Permis B obligatoire 

- expérience de 5 ans minimum exigée 

 

 

Pour répondre à cette offre, merci d’adresser une lettre de motivation manuscrite 

accompagnée d’un CV à : 

 

Monsieur le MAIRE de Clichy-sous-Bois 

Hôtel de ville  

Place du 11 novembre 1918 

93390 Clichy-sous-Bois 

 

ou  

  

recrutement@clichysousbois.fr avant le 11 juillet 2021 inclus.  

 

mailto:recrutement@clichysousbois.fr

