La Mairie de Neuilly-sur-Marne recrute
un ingénieur conception et réalisation de constructions H/F
Rattaché(e) à la direction générale des services techniques et placé(e) sous l’autorité fonctionnelle du
responsable des constructions et patrimoine bâti, vous représenterez le maître d’ouvrage sur les plans
techniques, administratifs et financiers lors des phases de programmation, de conception et réalisation de projets
neufs ou de restructuration du patrimoine bâti de la collectivité.
A ce titre, vous devrez :
- suivre et évaluer les projets en collaboration avec le responsable des bâtiments en respectant les orientations
stratégiques de la collectivité et en développant des outils permettant les revues projet
- effectuer les études techniques et économiques des projets
- réaliser et analyser les études pré-opérationnelles et opérationnelles
- concevoir et réaliser des projets de bâtiments et d’aménagement et rédiger les documents pour la passation de
marchés
- suivre et effectuer le contrôle technique des réalisations

Profil du candidat
- Titulaire d’un diplôme d’ingénieur en maître d’œuvre et du permis B, vous connaissez le fonctionnement d’une
collectivité territoriale.
- Vous possédez des connaissances sur le code des marchés publics, de la construction, de l’habitation et de
l’urbanisme.
- Vous maîtrisez la réglementation thermique, des E.R.P., d’hygiène et de sécurité, les CCAG travaux, CCTG
travaux et la loi MOP.
- Vous savez utiliser les outils bureautiques et les logiciels métier.
- Rigoureux et organisé, vous possédez des qualités rédactionnelles et relationnelles et savez rendre compte.
- Doté de réelles capacités d’adaptation et de souplesse, vous maîtrisez les techniques de communication et de
dynamique de groupe.

Poste à temps complet à pourvoir dès juillet 2019
Rémunération selon conditions statutaires - 13ème mois - prévoyance santé - amicale
du personnel
Envoyer C.V. et lettre de motivation à :
Monsieur le Maire,
Mairie, 1 place François Mitterrand - BP 40
93331 Neuilly-sur-Marne Cedex
ou par mail : candidatures@neuillysurmarne.fr
Pour tout renseignement, merci de contacter la responsable du patrimoine bâti au 01.43.08.96.96.

