
 
La Communauté d’Agglomération Paris – Vallée de la Marne  

228 700 habitants – 12 Communes – 96 km² de superficie 
40% d’Espaces Naturels – 7,5 km de Bord de Marne 

 
RECRUTE 

POUR LA DIRECTION DES BATIMENTS - ETUDES - CTI 
 POUR LE SERVICE « BATIMENTS » 

 
Une / un Chargé(e) d’Opérations 

CADRE D’EMPLOIS DES TECHNICIENS (CAT B) OU INGENIEURS (CAT A) 
 

MISSIONS 
Suivre la  réalisation des travaux de rénovation complète et de construction neuve en Maîtrise d’Ouvrage ou 
Maîtrise d’œuvre. 
Mettre en place les nouveaux marchés de service pour la gestion des Bâtiments Intercommunaux, en collaboration 
avec la Direction des Commandes et Achats Publics. 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

1. Représenter le maître d’ouvrage CA PVM auprès des divers intervenants dans l’acte de construire ; 
programmation, montage juridique et financier, consultation des marchés publics, suivi administratif et 
financier. 

2. En collaboration avec le bureau d’études, assurer la Maîtrise d’œuvre ; 
a)  concevoir et établir les documents graphiques et écrits nécessaires à la description des ouvrages à exécuter 

dans le cadre de maîtrise d’œuvre interne et établir les documents nécessaires aux demandes d’autorisation 
de travaux 

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

c) Vérifier la bonne exécution des travaux et suivre les contrats, 
d) Assurer le suivi administratif et comptable des marchés et contrats, 
e) Réaliser les opérations préalables de réception des ouvrages et établir les documents correspondants, 
f) Préparer et assister aux commissions de sécurité. Traitement des supports des bureaux de contrôle et levées 

des observations. 
g) Constituer les dossiers nécessaires pour l’obtention d’une assurance Dommage Ouvrage, 

h) Agir devant un sinistre : évaluer son importance, assurer la sécurité des personnes, déclencher les 

procédures d’investigations, d’expertises d’assurance puis de réparation. 
3. Le suivi des marchés de service : 

i) Identifier les besoins en termes de marchés de services pour garantir la bonne gestion des bâtiments 
intercommunaux 

j) Inventorier et si nécessaire diagnostiquer les équipements  
k) Rédiger, en interne ou en externe, les pièces écrites des documents techniques de consultation des 

entreprises 

Analyser les offres des consultations et établir les rapports d’analyse. 

 
QUALITES REQUISES  

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

 Rigueur et organisation indispensables, 

 Bonne connaissance en informatique,  

 Dynamisme et polyvalence, 

 Bon esprit d’équipe, 

 Permis de conduire B. 

  
CONDITIONS D’EMPLOI 

 Lieu : 39, Avenue François MITTERRAND à CHELLES 

 Temps de travail hebdomadaire : 36 h 00 

 Rémunération statutaire - Régime indemnitaire  - CNAS - CET -   6 jours RTT. 

 Poste à pourvoir dès que possible. 

 
Renseignements : Responsable du Service Bâtiments – 01 72 84 62 54  
 

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

 
recrutement-stage@agglo-pvm.fr 

mailto:recrutement-stage@agglo-pvm.fr

