La Ville de Bois-Colombes, 28 809 habitants
Département des Hauts-de-Seine,
10 min des gares Saint–Lazare et la Défense,
recrute
pour sa Direction de la Construction

Un Chef de service des opérations neuves
et réhabilitations (h/f),
Cadre d’emploi des ingénieurs
Située dans la Boucle Nord des Hauts-de-Seine, la Ville de Bois-Colombes profite d’une position géographique enviable,
idéalement située, à proximité du quartier de la Défense et du secteur de Saint-Lazare.
Ses habitants bénéficient d’un cadre de vie de qualité, grâce à un renouvellement urbain maîtrisé et à la mise en valeur de son
patrimoine. Ville en constante évolution, Bois-Colombes est fortement sensibilisée aux objectifs du développement durable. Outre
son Label 3 fleurs, la Ville a engagé depuis plusieurs années, une politique de valorisation urbaine dynamique, de création et de
rénovation qualitative de ses équipements publics et de son patrimoine bâti, en visant pour certains, la certification Haute Qualité
Environnementale.
Bois-Colombes a développé une méthodologie de travail transversal sur les projets en associant les acteurs administratifs et
politiques concernés. Fortement attachée à la qualité de ses équipements, au respect des délais et aux budgets alloués, elle recrute
pour sa Direction de la Construction.

MISSIONS DU POSTE
Rattaché(e) à la Directrice de la Construction, vous encadrez 2 chargés d’opération et assurez le pilotage des volets technique et
architectural, ainsi que le suivi sur les plans administratif, financier et juridique des opérations de constructions neuves et des
programmes de réhabilitation d’envergure du patrimoine bâti existant tels que, en cours et à moyen terme :
- une nouvelle école primaire,
- une rénovation totale d’une crèche,
- la réhabilitation d’un château en centre d’arts,
- la création d’un centre de loisirs et d’une crèche dans l’éco-quartier Pompidou/le-Mignon,
- la rénovation totale d’un groupe scolaire,
- la reconstruction du gymnase du centre-ville,
- la rénovation de l’Hôtel de Ville,
- la création d’une médiathèque, d’un centre administratif et d’une école de musique.
Dans ce cadre, vous participez aux orientations stratégiques en matière de construction, de réhabilitation et de gestion rationnelle
des énergies. À ce titre, vous élaborez également les contrôles obligatoires et la mise en conformité (ERP, accessibilité,…) des
bâtiments en relation avec les directions participant aux projets (culture, petite enfance, jeunesse, sport,…). Vous représentez
également le maître d’ouvrage auprès des utilisateurs, des maîtres d’œuvre et des financeurs et des entreprises.

PROFIL SOUHAITÉ
Votre maîtrise des règles de sécurité et d’accessibilité des ERP et votre connaissance des procédures de marchés publics vous
permettent d’exercer vos fonctions de manière autonome. Rompu à l’utilisation d’Autocad, d’Excel et de Word et votre capacité
d’analyse et de synthèse rédactionnelle font de vous un collaborateur efficace et réactif. Disposant de solides connaissances dans la
programmation des bâtiments, vous maîtrisez des techniques et normes des constructions, d’exploitation des bâtiments tous corps
d’état. Doté d’une grande rigueur technique, vous avez le sens du travail en équipe. Vos sens du service public et des relations
humaines sont reconnus. Réactif et disponible, vous vous engagez sur la réalisation des chantiers confiés.

CONDITIONS D’EXERCICE :
- Poste à pouvoir dès que possible, fonctionnaire ou contractuel (CDD 3 ans si conditions statutaires remplies)
- Grade : Ingénieur territorial
- Formation architecte ou ingénieur bâtiment
- Une expérience dans le suivi de chantiers TCE serait très appréciée.
- Téléphone portable
- Véhicule du service à disposition
- Conditions de rémunération à définir selon le profil

Merci de faire parvenir votre candidature (lettre de motivation + CV)
sous la référence : CHEF ONR - A l’attention de Monsieur Le Maire
Mairie de Bois-Colombes
15, rue Charles-Duflos – 92277 BOIS-COLOMBES Cedex
drh@bois-colombes.com

