
  

 

 

APPEL A CANDIDATURE INTERNE ET EXTERNE 

 
 

INTITULE DU POSTE : TECHNICIEN EN CHARGE DE LA CONDUITE DE 

PROJETS 

 

 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : 

 

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 

 

Mission générale :  
Propose et met en œuvre les programmes de travaux, veille au maintien des conditions 

optimales d’utilisation du patrimoine bâti de la collectivité. Organise et coordonne au plan 

technique, administratif et financier, l’exécution des travaux dans les meilleures conditions 

des délais et de coûts. Garant de la sécurité des occupants et usagers vis-à-vis de l’ensemble 

des risques (sécurité incendie, risques industriels, sûreté, risques sanitaires). 

 

Missions  
 

 

 Suivi de projets de construction, réhabilitation, réparation ou entretien d’équipements 

publics communaux 

 Réalisation des premières approches de faisabilité technique, administrative, financière 

et réglementaire de projets divers 

 Suivi des études de maitrise d’œuvre et des missions connexes (études techniques, 

géomètre, …) 

 Rédaction de marchés publics de travaux et d’études techniques diverses. Analyse des 

offres, suivi technique et financier 

 Représentation du maître d’ouvrage dans les réunions de chantier 

 Coordination des services et partenaires impliqués dans l’entretien des bâtiments et 

l’acte de construire 

 Gestion des enveloppes budgétaires allouées 

 Management et encadrement d’équipes 
 

 

Compétences Attendues 

Savoirs  
 

 Bonne connaissance de la réglementation en matière de 

sécurité des bâtiments et réseaux mais aussi de la commande 

publique 

 Exploitation les tableaux de bord de pilotage de projets, 

 Traitement des données quantitatives et qualitatives (bases de 

données, statistiques) 

 Assurer un suivi administratif et financier du projet 

 Maîtrise du code des marchés publics et de la jurisprudence 

 Règles techniques de la construction 

 Droit de l’urbanisme 



 

Compétences Attendues 

Savoir-faire  

 

 Formation technicien ou ingénieur 

 Solides compétences dans les métiers du bâtiment 

 Conduire une analyse des besoins de la collectivité en 

matière de construction et d’entretien 

 Maîtrise du pilotage d’opérations et de la gestion de projets 

 Maîtrise des outils informatiques 

 Méthodes et outils de management par projets et objectifs 

 Maîtrise de la réglementation en vigueur et notamment de la 

loi MOP et du code des marchés publics 

 Travail en équipe 

 Proposer une programmation pluriannuelle d’investissement 

relative au patrimoine bâti 

 Techniques et outil de planification 

 Produire des études fiables permettant d’éclairer et de 

sécuriser la prise de décision 

 Concevoir les projets de construction et de rénovation 

 Elaborer des cahiers des charges de consultation et passation 

de marchés 

 Développer et conduire des projets inter et intra service  

 Contrôler le ratio qualité/coût/délais 

 Méthodes et outils d’analyse des coûts 

 Techniques de communication et de négociation 

 Elaboration de documents divers (rapports, tableaux….) 

 Aisance rédactionnelle 
 

Savoir-être  

 

 Qualités relationnelles, sens du service public 

 Esprit d’analyse et de synthèse 

 Réactivité 

 Sens du travail en équipes 

 Adaptabilité 

 Créativité dans un contexte contraint 

 Rigueur 

 Disponibilité, discrétion et neutralité 

 Capacité d’initiative, d’adaptation 

Contraintes liés au poste  Travail en bureau et sur le terrain 

 Déplacement fréquents 

 Grande disponibilité 

Exigences du poste  Diplôme : BAC + 2 minimum  

 Expérience exigée 

 Permis B 
 
 

Les Candidatures doivent être adressées à M. le Maire avant le13 mars 2019 

  administration@mairie-schoelcher.com 

 

 


