MOND’ARVERNE COMMUNAUTÉ RECRUTE

Un.e
Conducteur.rice d’Opérations
de Construction h/f
Mond’Arverne Communauté, EPCI de 41 460 habitants / 27 communes et plus de 250
agents située au sud de Clermont Auvergne Métropole, recherche un.e Conducteur.rice
D’opérations.

Envoyer CV et lettre de
motivation à :
Monsieur le Président
par mail à
rejoignez-nous@mondarverne.fr
ou par courrier :
Mond’Arverne
Communauté
ZA Pra de Serre
63960 VEYREMONTON

Informations et
contact :

Pauline BRUN
DGA ressources
Internes
p.brun@mond-arverne.fr

Le pôle Technique, placé sous la responsabilité de la Direction Générale, a pour mission
d’assurer la maintenance des bâtiments intercommunaux par le biais du Centre
Technique Communautaire, et de permettre la réalisation des projets de la collectivité
pilotés par un.e Conducteur d’Opérations de Constructions. Le poste à pouvoir ne prévoit
pas de pilotage managérial, toutefois vous intégrerez une équipe composée de la
Directrice du Centre Technique Communautaire, de deux agents d’intervention et d’une
assistante administrative. Le pôle technique de Mond’Arverne Communauté travaille
également en lien étroit avec le service de la rénovation énergétique des bâtiments et plus
spécialement avec le poste d’économe des flux. Sur les trois années à venir, des projets
majeurs doivent être mis en œuvre par la collectivité comme : la réalisation d’un espace
de services communautaires, la requalification du Lac d’Aydat ou encore la construction
du futur siège communautaire.
Nous recherchons donc aujourd’hui notre futur.e conducteur.rice d’Opérations qui aura
pour missions principales :
- L’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le processus décisionnel des projets de
bâtiments, voiries et réseaux portés par la Communauté de Communes.
- La conduite d’analyses des besoins de la collectivité en matière de construction
et d'entretien des espaces communautaires.
- Le pilotage des études d'opportunité et de faisabilité
- La réalisation de préprogramme permettant de déterminer les coûts, délais,
contraintes techniques, juridiques et organisationnelles des projets.
Il sera demandé au.à la futur.e conducteur.rice d’Opérations :
- D’apporter à la maîtrise d'ouvrage des éléments techniques d'aide à la décision
- D’informer les différents responsables de services des contraintes et difficultés
techniques inhérentes à certains choix
- De contrôler les maîtrises d'œuvre
- De suivre les marchés en cours concernant l’entretien des espaces
communautaires (notamment des bâtiments)
- De représenter le maître d'ouvrage dans le suivi des chantiers et la réception des
ouvrages.
- De piloter le contrôle réglementaire
- De travailler en partenariat avec le service des marchés publics pour la rédaction
des CCTP
- De travailler en transversalité avec le Centre Technique Communautaire et le
service de la Rénovation Energétique des bâtiments.
Profil :
Cadre A de la filière technique, titulaire ou contractuel.
Formation supérieure dans le domaine du bâtiment, génie civil…
Expérience en conduite d’opérations en MOA et/ou MOE
Capacité à la conduite et animation de réunions, notamment à destination des élus
Bonne connaissance de la réglementation ERP/Bâtiments
Bonne connaissance des marchés publics dans le volet technique et opérationnel
Bonne connaissance de l’écosystème territorial et des partenaires type CAUE,
ADHUME…
Maîtrise de la conduite de projet.
Poste permanent à temps plein
39h + 23 jours RTT annuel
Voiture de fonction électrique
Rémunération selon expérience et statut + CNAS + Télétravail

Rejoignez une collectivité qui innove !

