SRH
30/07/2020
VILLE DE DRAVEIL
ESSONNE (91210)
29 039 habitants
R.N. 448 – R.E.R. C ou D JUVISY SUR ORGE
RECRUTE
UN RESPONSABLE Travaux Neufs BATIMENT
Cadre d’emplois des ingénieurs ou des Techniciens territoriaux
Titulaire ou contractuel
Sous l’autorité de la Direction des Services Techniques (70 personnes)

Vous serez en charge : (Missions évolutives en fonction du profil du candidat)
Responsable du service Travaux Neufs Bâtiment (entre 3 et 5 M€ TTC de travaux par an – 2
agents) :
Vos missions :
✓ Elaboration et suivi des études de faisabilité en collaboration avec les autres directions de la
commune (enfance, culture, sports, CCAS, urbanisme, financier, …)
- études de coût,
- vérification de la compatibilité du projet avec le règlement du droit des sols.
✓ Pilotage des opérations neuves dans le domaine de la construction ou de la réhabilitation
des bâtiments existants y compris dans certaines opérations d’urbanisme de la commune
(équipement public d’une zone d’aménagement)
-

Lancement et pilotage des marchés de maîtrise d’œuvre ;
Conduite des opérations de travaux : du lancement des marchés jusqu’à la réception
des chantiers.

✓ Elaboration et suivi du plan pluriannuel et du budget d’investissements section Bâtiment

Connaissances – Compétences – Comportement :
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissances techniques tous corps d’état, réglementation ERP, sécurité incendie et
accessibilité,
Pratique du Code des Marchés Publics
Sens du relationnel,
Rigoureux et consciencieux,
Diplomate et organisé,
Anticipation et autonomie,
Maîtrise de l’outil informatique (Excel, Word, open office, Autocad),
Titulaire du permis B.

Profil :
Formation Technique Bâtiment :
• Niveau ingénieur (Bac +5) ou architecte
• Ou ingénieur territorial
Avec expérience dans un poste équivalent
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Prime selon situation administrative.
Adresser lettre manuscrite avec CV à :
Monsieur le Maire - Hôtel de Ville – 3, Avenue de Villiers – 91210 DRAVEIL
Ou par mail :bal-srh@mairiedraveil.fr

