RESPONSABLE DE CONCEPTION ET DE RÉALISATION DE CONSTRUCTIONS

CHARGÉ DE PROGRAMMATION DES
PROJETS DE CONSTRUCTION F/H
Référence de l'offre : 220616//
Poste à pourvoir :
Filière : Filière technique
Catégorie : A
Type d'emploi : Emploi permanent
Domaine d'activité : Infrastructures et bâtiments
Structure : Direction de l'Architecture des Bâtiments et des Collèges
Localisation :Melun

Description du poste :
La Direction Générale adjointe de l’Environnement, des Déplacements et de
l’Aménagement du Territoire (DGAA) coordonne la mise en œuvre et assure le suivi des
politiques initiées par le Département en matière de voirie, d’infrastructures routières, de
construction et de maintenances des collèges publics et des bâtiments départementaux,
mais aussi en matière de transport publics en lien avec le Syndicat des transports
Ile-de-France. Elle intervient également pour tout ce qui concerne la protection de
l’environnement, l’agriculture, l’aménagement du territoire.
La Direction de l'Architecture, des Bâtiments et des Collèges (DABC) est chargée de
l'entretien, la réhabilitation et la construction des collèges publics et des bâtiments
départementaux, ainsi que la mise en place d'une politique cohérente de maîtrise de
l'énergie.
En 2020, le parc comprend 128 collèges et 100 bâtiments départementaux.
Un budget de 94,7 M a été consacré aux travaux en 2020 dont 85,9 M pour les collèges et
8,8 M pour les bâtiments départementaux.

Au sein d'une équipe composée d'ingénieurs et d'architectes et en lien avec le chef de
service, vous êtes chargé, en tant que maître d'ouvrage, de la programmation des projets
de construction neuve, extension, réhabilitation des collèges et bâtiments
départementaux. Vous assurez la conduite du projet depuis la phase études d'opportunité
jusqu'à la validation de l'esquisse ainsi que le suivi financier de ces opérations.
Vous devez mener les études de faisabilité, les réunions de concertation, assurer le suivi
des études et des diagnostics préalables, établir les programmes architecturaux,
fonctionnels et techniques du marché de maîtrise d’œuvre permettant le lancement des
procédures de désignation. De plus, vous coordonnez et synthétisez les analyses de la
commission techniques dont vous ferez partie et animez la présentation devant le jury de
concours.
Dans le cadre des opérations certifiées HQE, vous assurez le suivi de la qualité
environnementale, des études de faisabilité à la réalisation des ouvrages, en lien avec un
AMO HQE.
Vous pilotez également des projets stratégiques transversaux liées aux orientations
politiques du Département.
En lien avec les services opérationnels de la direction, vous êtes également en charge du
volet conception sur certains projets de maîtrise d'oeuvre interne pour l'installation de
bâtiments industrialisés et ou de réaménagement de locaux.
Vous êtes également amené(e) à apporter des avis sur les PLU en cours d'élaboration et
à apporter des conseils en urbanisme opérationnel auprès des autres collègues de la
direction.

Profil recherché / compétence :
Ingénieur titulaire et/ou de formation supérieure dans le domaine du bâtiment (ingénieur
ou architecte) avec de bonnes connaissances en programmation architecturale, en
technique de construction, en économie de la construction, en urbanisme et en
environnement, vous êtes force de proposition, rigoureux et organisé.
Vous possédez de réelles qualités d'analyse et de synthèse et une aisance dans la
communication.
Vous maitrisez les techniques de pilotage de projets. De bonnes connaissances des
marchés publics seront appréciées.
Dans le cadre de vos missions vous utilisez les logiciels bureautiques (word, excel) ainsi
que des logiciels de DAO (AUTOCAD ET SKETCHUP) et de traitement d'image
(photoshop).

Nos avantages :
• Titres restaurant
• 25 CA et 24 RTT (sur la base de 39h hebdomadaires)
• Participation employeur à la Mutuelle et prévoyance

• Parking gratuit
• Gare à proximité (à 25 min de Paris gare de Lyon)
• Prestations sociales et COS

Nos engagements :
• Offres de formations innovantes
• Parcours managérial
• Ecole des métiers
• Accompagnement aux concours
• Télétravail possible après une période d’intégration
• Le poste est situé à Melun
• Le poste est ouvert aux fonctionnaires par voie de détachement ou mutation et aux
contractuels
• Le Département est ouvert à la diversité et facilite l’accueil et l’intégration des travailleurs
handicapés.
Date limite de candidature :

