
 
 

 

La ville de Sainte-Savine recrute 

un chargé d’opération en CDD un an 

 

Cadre d’emploi : technicien territorial 
 

Missions principales : 
Sous l’autorité du directeur des services techniques, vous êtes chargé de la planification, du pilotage et du 

suivi des dossiers de travaux externalisés, en lien avec les différents services et les utilisateurs. Ces travaux 

peuvent aller d’opérations simples (remise en peinture d’une salle) à des opérations plus complexes intégrant 

différents corps d’état, et des bureaux d’études ou des maîtres d’œuvres. 
 

• Missions : 

 

- Planifier et réaliser les études et travaux de mise aux normes, de rénovation et de restructuration des 

bâtiments municipaux 

- Rédiger les pièces techniques de consultation et analyser les offres 
- Participer à la bonne coordination des travaux et représenter le maître d’ouvrage sur les opérations 

en coordonnant, selon le type de projet, l’activité de la maîtrise d’œuvre, du coordonnateur SPS, du 

contrôleur technique, ainsi que des services de la communes et les utilisateurs des bâtiments 
- Suivi administratif et financier des opérations : effectuer les engagements de crédits, bons de 

commande, réceptions, contrôler les devis, commandes, factures ou situations 
- Rédiger tous courriers, notes, comptes-rendus, fiches de communication, relatifs aux activités prises 

en charge 

- Assurer la conformité des opérations tant du point de vue technique, qu’en terme de sécurité et de 

protection de la santé. 

 
• Résultats attendus : 

  

- Respect des budgets et des délais 

- Qualités et conformité des ouvrages réalisés 

- Respect des procédures 

- Sécurité des chantiers 

 

Compétences requises 
 

- Formation technique supérieure   
- Permis B indispensable  
- Bonnes connaissances techniques en bâtiment, tous corps d’état 
- Maîtrise des outils informatiques de base (texte, tableur) et du logiciel Autocad 
- Application et actualisation des réglementations relatives à la sécurité des chantiers 
- Connaissances de base du code des marchés publics 
- Capacité d'adaptation aux évolutions techniques et réglementaires 
- Compréhension des enjeux et du contexte de la collectivité 
- Qualité rédactionnelle et d’expression orale 

- Esprit de synthèse, aisance à manier les chiffres 

- Rigoureux et organisé 

- Disponibilité 

- Esprit d’équipe 
 

Temps de travail : Temps complet 

 

Merci d’adresser votre candidature, avec CV et lettre de motivation, avant le 10 

septembre 2021 à service.rh@ste-savine.fr ou par voie postale :  

Monsieur le Maire – 1, rue Lamoricière10300, Sainte-Savine 
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