
Chef(fe) de Projet et d’Opérations de Construction (H/F)

Cadre d’emplois
Ingénieurs Territoriaux

Direction Générale Adjointe la Ville Plus Verte et Plus Durable
Direction Architecture et Valorisation des Equipements et de leurs Usages

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une
nouvelle dynamique de développement social, économique, environnemental, d’offre culturelle et
s’inscrit  dans la  révolution  numérique  au service  de la  mutation  urbaine  ainsi  que  dans  une
démarche de proximité pour promouvoir le bien vivre ensemble.

Sous l’autorité du Responsable de la Maîtrise d'Ouvrage, vous êtes chargé(e) de représenter ou
d’assister  le  maître  d'ouvrage,  sur  les  plans  techniques,  administratifs  et  financiers,  lors  des
phases de programmation, de conception et de réalisation de projets neufs ou de restructurations
lourdes du patrimoine bâti de la collectivité.

A ce titre, vous avez pour missions de :
- Assister le maître d'ouvrage dans le processus décisionnel des projets de bâtiment : l’analyse
des besoins de la collectivité,  la réalisation d’études d’opportunité et de faisabilité,  la mise en
place d’audits techniques… ;
- Informer les différents responsables des contraintes et des difficultés techniques, juridiques et
financières inhérentes à certains choix ;
- Mettre en oeuvre et piloter les projets en y intégrant les notions de coût global et de Qualité
Environnementale des Bâtiments ;
- Représenter le maître d'ouvrage en coordonnant l’action des différents services de la collectivité
et des intervenants externes et en veillant à l’application des procédures et à la conformité du
projet ;
- Participer à la concertation et la communication du projet ;
- Préparer les opérations de mise en service de l'équipement et gérer les contrats ;
- Assurer le suivi et le reporting de la planification financière et des plannings.

Titulaire du diplôme d'Ingénieur ou d'Architecte, vous possédez une expérience solide dans ce
domaine et disposez de compétences en conduite et en direction de chantier dans le respect du
cadre réglementaire en vigueur.

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00003443

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

