
 

La Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne  
(228 700 habitants) 

Ligne A du R.E.R. – 30 minutes de PARIS / Ligne E du R.E.R/Paris EST 
 

RECRUTE 
POUR LA DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES – POLE BATIMENTS 

 

CHARGE D’OPERATIONS BATIMENTS (H/F) 
GRADE SOUHAITE : TECHNICIEN PRINCIPAL / INGENIEUR 

 
 

MISSIONS 
Concevoir, programmer et faire réaliser des travaux de construction, d’extension, de rénovation et d’entretien 
concernant les bâtiments appartenant à la CA PVM 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 Représenter le maître d’ouvrage CA PVM auprès des divers intervenants dans l’acte de construire, 

 Concevoir et établir les documents graphiques et écrits nécessaires à la description des ouvrages à 
exécuter dans le cadre de maîtrise d’œuvre interne, 

 Etablir les documents nécessaires aux demandes d’autorisation de travaux 

 Analyser et valider les documents graphiques et écrits établis par des maîtres d’œuvre extérieurs, 

 Rédiger les pièces écrites des documents techniques de consultation des entreprises, 

 Vérifier la bonne exécution des travaux et suivre les contrats, tant en maîtrise d’œuvre interne qu’en 
maîtrise d’ouvrage 

 Assurer le suivi administratif et comptable des marchés et contrats,  

 Réaliser les opérations préalables de réception des ouvrages et établir les documents correspondants, 

 Etablissement des bons de commande, suivi de la facturation des bons de commande et des marchés, en 
vue de leur règlement, 

 Constituer les dossiers nécessaires pour l’obtention d’une assurance Dommage Ouvrage, 

 Agir devant un sinistre : évaluer son importance, assurer la sécurité des personnes, déclencher les 
procédures d’investigations, d’expertises d’assurance puis de réparation. 

 Préparer et assister aux commissions de sécurité. Traitement des supports des bureaux de contrôle et 
levées des observations. 

 Suivi de l’entretien des bâtiments 
 
QUALITES REQUISES 

 Bases solides en technique et réglementation liées à l’art de construire 

 Autonomie, prise de responsabilités et capacité décisionnelle en cas d’urgence 

 Bonnes connaissances en informatique et maniement des logiciels Astre, Zimbra… 

 Pratique des marchés publics (ingénierie, travaux, services…) 
 
COMPETENCES 

 Habilitation électrique B1 minimum souhaitée 

 Permis de conduire B  
 
CONDITIONS D’EMPLOI 

 Poste à temps complet : 36 h sur 5 jours  

 Lieu : Siège des services techniques à Chelles (ligne RER E et Paris Est) 

 Rémunération statutaire – Régime indemnitaire – CNAS – CET 
 

Renseignements : Vincent PASUTTO – Directeur des Bâtiments et des Moyens Généraux, tél. : 01 72 84 63 83 
 
 

Merci d'adresser votre candidature par mail à l’attention de  
M. le Président de la Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne 

 

recrutement-stage@agglo-pvm.fr 
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