Située au cœur du Val de Loire et aux portes de Paris, Amilly est une ville du Loiret de plus de 13 000 habitants, la
plus étendue de l’agglomération montargoise, avec un territoire de 4 026 hectares.
A la croisée des régions Centre, Paris/Ile de France et Bourgogne, la ville bénéficie d'une localisation privilégiée.
Elle recrute par voie statutaire ou contractuelle :

UN CHEF DE PROJET BATIMENT (H/F)

Équivalent catégorie B, CDI à temps complet
Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice du Service Technique et Aménagement du Territoire et Commande
Publique, vous aurez la charge d’organiser et de coordonner aux plans technique, administratif et financier
l'exécution des travaux dans les conditions optimales de délais et de coûts et de qualité pour les bâtiments.
Vous proposez et mettez en œuvre les programmes de travaux, veillez au maintien des conditions optimales
d'utilisation du patrimoine bâti de la collectivité pour les bâtiments neufs.

Les missions :
 Suivre les projets de construction et de réhabilitation en lien avec un architecte (phase conception et
réalisation) et effectuer :
- Le suivi technique
- Le suivi financier (validation de facture, avenant, suivi du budget,…)
- Le suivi administratif (sous-traitance, marché public,…)
 Relire et observer sur les pièces techniques des marchés publics de travaux rédigés par des maîtres
d’œuvres
 Rédiger les pièces techniques des marchés publics de travaux, d’études techniques diverses
 Proposer et mettre en place des outils d’optimisation de suivi
 Suivre les recommandations des bureaux d’étude (CT, SPS, Géotechnique, …)
 Superviser des projets et représenter le maître d'ouvrage
 Contrôler les règles de sécurité dans les bâtiments
 Trier, classer et archiver des documents
 Gérer et suivre le dossier accessibilité
 Assurer une astreinte technique

Les connaissances :
 Connaître les techniques d'ingénierie du bâtiment gros œuvre, ingénierie du bâtiment second œuvre
 Disposer de connaissance sur les modes de gestion et des règles de la maîtrise d'ouvrage publique (loi
MOP, etc...), les principes de la commande publique
 Effectuer des études de faisabilité et de programmation
 Connaître les assurances des constructeurs (RC, DO, TRC, etc.)
 Assurer une veille juridique et réglementaire, appliquer la réglementation propre au bâtiment

Les principales qualités attendues





Compétences relationnelles, d’écoute et de communication
Autonomie, sens de l’organisation, réactivité et capacité à prendre des initiatives
Sens de la hiérarchie
Capacité pour négocier et piloter un projet

Profil
De Bac+ 2 à bac+ 3 type BTS ou DUT Génie Civil et ayant une première expérience professionnelle, une expérience

dans le secteur public serait un plus.

Vos capacités à mener un projet, votre sens de la hiérarchie ainsi que votre sens de la négociation seront des atouts à
votre candidature.
Permis B obligatoire et véhiculé
Le poste est à pourvoir dès que possible.
Pour cela merci d’adresser votre candidature (CV + Lettre de motivation) par courriel à « recrutement@amilly45.fr»,
au plus tard 07/11/2021

