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Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute 
 

 
Conducteur d'opérations bâtimentaires ADIT 

Pôle Patrimoine, Habitat et Collèges / Direction des Bâtiments Départementaux 
 

Cadre d'emplois 

Ingénieurs 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 hiérarchique du directeur des bâtiments départementaux (DBD), le chargé de 
mission « bâtiment » est chargé d’accompagner les adhérents de l’Agence départementale 
d’ingénierie territoriale (ADIT) en leur qualité de maître d’ouvrage dans leurs projets de 
construction et ou de rénovation de bâtiments publics. Il/Elle travaille en étroite collaboration 
avec les adjoints ingénierie installés dans les Directions Routières et Aménagement territorial 
 
ACTIVITES 

1-Phase amont des projets 
- Accompagner les maîtres d’ouvrage dans la définition des besoins fonctionnels et techniques 
des projets 
- Réaliser des études de faisabilité et d’opportunité 

- Elaborer un programme ou accompagner le maître d’ouvrage dans le recrutement d'un 
programmiste en fonction du projet concerné 

- Définir les enveloppes budgétaires des projets 
- Elaborer le planning prévisionnel du projet 
 

2- Phase opérationnelle 

 

- Accompagner le maître d’ouvrage dans la conduite de l’opération (depuis la phase de 
conception jusqu’à la réception) en fonction de l’attente et du choix des adhérents 
- Assister le maître d’ouvrage pour la rédaction des autorisations administratives si nécessaire 
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- Elaborer les documents techniques et administratifs nécessaires à la passation de tous les 
marchés concourant à la réalisation du projet (maître d’œuvre si nécessaire, entreprises, CT, 
SPS,...) 
- Assister le maître d’ouvrage dans le suivi et la réception du chantier 
 
EXPERIENCES ET COMPETENCES 

1 - CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES  
-Code de la commande publique 

-Réglementation dans le domaine de l'accessibilité 

-Réglementation dans le domaine de la performance énergétique 

-Conduite d'opérations de construction 

-Conduite d'opérations de rénovation de bâtiments publics 
-Modalités d'application et règles d'exécution des marchés publics 
 

2 - COMPETENCES TECHNIQUES 

-Proposer des choix techniques en cohérence avec les orientations du maître d'ouvrage 

-Utiliser les outils de pilotage d'un projet 
-Identifier et mobiliser les partenaires 
-Arbitrer et opérer des choix opérationnels à partir d'études et de diagnostics 
 

3 - APTITUDES PROFESSIONNELLES 

-Aptitude à rendre compte 

-Rigueur 
-Disponibilité 

-Aptitude au travail en équipe 

-Autonomie 

-Réactivité 

-Aptitude à communiquer 
-Esprit d'analyse 

-Aptitude à fédérer 
 
LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS  
Hôtel du Département 
 
MOTIF DE VACANCE D’EMPLOI 
Création de poste 
 
CONDITIONS PARTICULIERES 
-poste à temps complet 
-prime mensuelle: 530 euros brut 
-prime annuelle: 2221 euros brut 
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PERSONNES À CONTACTER 
 

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

 
M. Lionel FATOUX 
Directeur des Bâtiments Départementaux / Adjoint au DGA 
04 73 42 35 85 

 
 
 

 

CANDIDATURE PAR MAIL UNIQUEMENT 
Dépôt des candidatures au plus tard le : 

 Vendredi 23 Avril 2021 
 

Merci d'envoyer votre lettre de candidature (En rappeler la référence: 2021.04.2869)  
et votre curriculum vitae détaillé à : 

  
Monsieur le Président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme : 

recrutement@puy-de-dome.fr 
 

 

 


