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Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute


Conducteur d’opérations de bâtiments
Pôle Patrimoine, Habitat et Collèges / Direction des Bâtiments Départementaux / Service Conduite d'Opérations

Cadre d'emplois
Techniciens territoriaux



Les candidats titulaires de la Fonction Publique ou inscrits sur liste d’aptitude devront impérativement fournir une copie du dernier arrêté de situation administrative ou de l’attestation de réussite au concours




PROFIL DE POSTE
Sous l'autorité du Chef de service Conduite d'Opérations, le conducteur technique d'opérations assure le suivi des opérations d'entretien courant, de restructuration, voire d'extension ou de construction des bâtiments départementaux d'un secteur géographique du Département et du patrimoine bâti du SDIS dans le cadre du service mutualisé SDIS63 / CD63, tant en phase d'études qu'en phase de travaux.

ACTIVITES
1 - Participation à l’établissement de la programmation annuelle de constructions nouvelles, de rénovations, d'aménagements intérieurs, de travaux d'entretien courant et de grosses réparations
- Accompagner et aider les utilisateurs dans la définition des besoins fonctionnels et techniques
- Préconiser et estimer financièrement les solutions techniques répondant aux problématiques 
  identifiées
- Proposer une planification des interventions, des dépenses et en assurer leur mise à jour (MS 
  project, tableaux de suivi ...)
- Rédiger les cahiers des charges pour les prestations d'études et de travaux et assurer la 
  validation des différentes phases des consultations
- Rédiger ou contrôler les autorisations administratives (PC, AT/DP, DT/DICT ...)


2 - Gestion technique et administrative
- Etre le référent pour toute demande de travaux concernant les ouvrages de son périmètre
- Suivre, gérer, contrôler et réceptionner les travaux et les ouvrages
- Participer à l'élaboration des documents administratifs des études préalables jusqu’aux 
  travaux (AE, RC, CCAP...)
- Rédiger les documents techniques (DCE, CCTP, DPGF...) liés aux diverses consultations des 
  études préalables jusqu’aux travaux
- Représenter le maître de l’ouvrage sur les opérations de son secteur
- Contrôler et valider les documents émis à chaque phase d’un projet par chaque intervenant 
   (CT, SPS, MOE, programmiste, etc, ....)
- Suivre l’exécution des travaux et les périodes de garanties
- Participer à l’élaboration des bilans financiers et techniques des opérations
- Réaliser et mettre à jour les outils de suivi du patrimoine (Tableaux de bords, fiches d’identité, ...)
- Intégrer la prévention des risques liés aux interventions des prestataires et rédiger les plans de 
  prévention nécessaires
- Assistance à maîtrise d'ouvrage pour des collectivités extérieures dans le cadre de projet 
  d'ingénierie territoriale

3 - En liaison avec les agents en charge de la maintenance et l’entretien, prise en charge des travaux importants et des grosses réparations nécessaires au bon fonctionnement des installations techniques
- Organiser et mettre au point les différentes interventions pour des études ou des travaux, tout 
  corps d'état
- Proposer des solutions techniques et analyser celles des entreprises
- Etablir les rapports d'analyse des offres
- Transmettre les informations nécessaires à la mise au point et au suivi des contrats de  
   maintenance des installations techniques des bâtiments
- Associer la maintenance dès la phase conception jusqu’à la réception sur toutes les opérations 
  mettant en œuvre des équipements ou installations complexes

EXPERIENCES ET COMPETENCES
1 - CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 
- Niveau Bac+2 en conduite d'opérations
- Expérience similaire souhaitée chez un maître d'ouvrage public
- Réglementation sur les établissements recevant du public (ERP)
- Modes d'élaboration des pièces techniques liées à la commande publique
- Méthodes et techniques de contrôle des travaux sur le patrimoine bâti
- Méthodes et techniques de planification et de pilotage des chantiers du bâtiment
- Méthodes et techniques de réception des travaux et prestations
- Préservation et valorisation du patrimoine bâti
- Règles de sécurité et de signalisation des chantiers du bâtiment
- Réglementation sur la maîtrise d'ouvrage publique


2 - COMPETENCES TECHNIQUES
- Compétences en conduite de chantier et en dessin/conception
- Assurer le suivi technique des opérations de bâtiments publics
- Contrôler l'exécution des travaux dans le domaine du bâtiment
- Réceptionner et contrôler les projets, travaux et prestations fournis par des tiers dans le domaine des 
  bâtiments
- Contrôler l'application des normes techniques dans le domaine du bâtiment
- Analyser les propositions techniques et financières des fournisseurs et entreprises
- Vérifier la conformité des prestations avec les clauses techniques du cahier des charges
- Définir des critères de sélection des offres
- Définir les conditions d'exécution et les délais de réalisation
- Formuler des propositions et solutions techniques

3 - APTITUDES PROFESSIONNELLES
- Aptitude au travail en équipe
- Aptitude à rendre compte
- Esprit d'analyse
- Rigueur
- Adaptabilité
- Aptitude à la négociation
- Sens des responsabilités
- Disponibilité

LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS 
Hôtel du Département

MOTIF DE VACANCE D’EMPLOI
Mobilité interne

PERSONNES À CONTACTER

Service Emplois et Compétences
04 73 42 29 66 ou 04 73 42 29 68
recrutement@puy-de-dome.fr

Mme Anaïs GERMA
Chef du service de la Conduite d'Opérations
04 73 42 20 41


CANDIDATURE PAR MAIL UNIQUEMENT

Dépôt des candidatures au plus tard le :
 Vendredi 7 aout 2020

Merci d'envoyer votre lettre de candidature (En rappeler la référence: 2020.06.1603) 
et votre curriculum vitae détaillé à :

Monsieur le Président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme :
recrutement@puy-de-dome.fr
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