
La ville de 
NEUILLY-SUR-MARNE

Un Ingénieur Bâtiment – Conception Réalisation H/F
Au sein de la Direction Générale des Services Techniques, sous l’autorité fonctionnelle et hiérarchique de la
Responsable du service Construction et Patrimoine Bâti, vous participerez à l’élaboration de projets en
collaboration avec l’équipe de 6 personnes composée d’architectes, ingénieur, conducteurs de travaux et
dessinateur. Vous représentez le maître d'ouvrage sur les plans techniques, administratifs et financiers lors des
phases de programmation, conception et réalisation de projets neufs ou de restructuration du patrimoine bâti de la
collectivité.

MISSIONS

• Echange avec le responsable du service sur les projets
• Réalisation d’études techniques et économiques des projets en phase pré-opérationnelle (opportunités,

faisabilité, ...) et opérationnelles
• Conseil en matière de solutions architecturales et techniques en fonctions des contraintes réglementaires et des

enjeux de développement durable
• Conception, réalisation de projets de bâtiments et d'aménagement, proposition de modes de réalisation,

rédaction des documents pour la passation des marchés et demandes d’autorisations administratives
• Réalisation d’études de prix détaillées, rédaction des pièces des marchés de travaux (CCTP, DPGF, RC…),

négociations avec les entreprises et analyses des offres en collaboration avec le chargé de projet
• Suivi et contrôle technique des réalisations phase chantier
• Suivi et mise en œuvre de l’agenda d’accessibilité programmée de la ville
• Elaboration de bilans économiques des opérations de travaux, contribution au dispositif de retour d’expérience

PROFIL

▪ Diplôme d’ingénierie bac+5, expérience professionnelle souhaitée en matière de bâtiments publics, ERP
▪ Maîtrise des outils professionnels de rédaction de CCTP et logiciels métiers
▪ Maîtrise des logiciels de bureautiques (pack Office), lecture et utilisation du logiciel de DAO (Autocad)
▪ Connaissance des acteurs locaux, des partenaires et processus décisionnels des collectivités territoriales
▪ Connaissance du cadre règlementaire (Marchés Publics, loi MOP, urbanisme, ERP…)
▪ Connaissance des enjeux énergétiques, matériaux, règlementation thermique, développement durable, GES et

des techniques de construction (maçonnerie, bois, métal…)
▪ Doté(e) de qualités rédactionnelles et relationnelles, vous aimez le travail en équipe et avez une bonne

capacité d’adaptation
▪ Rigoureux(se) et organisé(e), vous possédez un esprit d’analyse et de synthèse.

Poste de catégorie A – Filière Technique
Création de poste - à temps complet - à pourvoir rapidement

Rémunération selon conditions statutaires – 13ème mois - Prévoyance santé - Amicale du personnel  

Envoyer C.V. et lettre de motivation
Monsieur Le Maire

Mairie de Neuilly sur Marne / 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 au 01.43,08,.77.78  

Neuillysurmarne.fr

mailto:candidatures@neuillysurmarne.fr

