
           
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

OFFRE DE POSTE EXTERNE  

Contrat de projet 

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’ENVIRONNEMENT 

CHARGE D’OPERATION H/F 
 Temps complet 

 

La Mairie de Valbonne Sophia Antipolis (Alpes Maritimes – 06), 14 040 habitants, au cœur de la 1ère technopole 

européenne recrute pour sa Direction des Services Techniques et de l’Environnement, un chargé d’opération dont 

la mission principale est de piloter les études d’opportunité et de faisabilité techniques des projets. 

 STATUT : Contrat de projet de 3 ans - Temps complet – 35 heures par semaine  
 MISSIONS : Au sein de la Direction et sous l’autorité directe de Madame la Responsable du secteur 

Bâtiment, vous aurez pour missions le pilotage de 2 grands projets (≥ 5M€), 1 projet intermédiaire (≤ 1,5M€), 

1 petit projet (500K€). 

 

 Rédiger les pièces techniques des marchés TCE 

 Coordonner les travaux et prestations des différents acteurs du projet 

 Suivre l’exécution des marchés de travaux 

 Assurer le reporting des opérations 
 Réaliser la conduite d’opération de moyens travaux en interne 
 Réceptionner les travaux (OPR, établissement des PV de réception, etc…) 
 Représenter la commune jusqu’à la levée des réserves et la période de garantie de parfait achèvement 
 Constituer les dossiers techniques en cas de litiges 

 CONDITIONS PARTICULIERES DE TRAVAIL :  
- Travail sur le parc immobilier communal  

- Cycle de travail : 38H30 sur 5 jours avec RTT 

- S’adapter aux besoins du service 

 COMPETENCES ET QUALITÉS REQUISES : 
- Connaissance techniques en travaux sur les bâtiments tous corps d’état : gros œuvre, électricité, 

plomberie, carrelage, peinture, étanchéité, toiture  

- Connaissance de la réglementation des marchés publics 

- Connaissances des règlements de sécurité : ERP – Code du Travail – Chantiers 

- Utilisation Word / Excel / Autocad / MS Project 

- Permis VL obligatoire  

- Maîtriser les outils bureautiques 

- Respect des règles de sécurité 

- Respect du code des marchés publics et des procédures internes de la commande publique 

- Sens de l’organisation 

- Gestion des conflits 

- Remontée des informations à la hiérarchie  

- Sens du service public 

- Disponibilité, adaptabilité, et esprit d’initiative 

- Sens du travail en équipe 

- Sens relationnel 

- Sens de l’organisation 

- Autonomie dans le travail 

 

Les candidat(e)s intéressé(e)s par ce poste devront adresser leur lettre de motivation, accompagnée d’un curriculum-

vitae, au plus tard le 22 juillet 2022, à l’attention de Monsieur le Maire par email à 

 recrutement@ville-valbonne.fr ou par courrier   
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