LA COMMUNAUTE D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GEX
27 communes, 100 000 habitants, 200 collaborateurs
Au pied du Jura et à 15 km de Genève et du Lac Léman
recrute

UN(E) AGENT CHARGE D’OPERATIONS ET DE SUIVI TECHNIQUE
DES BATIMENTS COMMUNAUTAIRES
Pour le service Patrimoine
(Cadre d’emploi des techniciens territoriaux – Cat. B - H/F)

Sous l’autorité du directeur du Pôle technique, au sein de la Direction Générale des Services Techniques,
vous serez en charge de concevoir, faire réaliser, en régie directe ou par des entreprises, des travaux de
construction, rénovation ou aménagement concernant le patrimoine bâti et gérer les équipements
techniques de la collectivité.

MISSIONS












Réalisation d’études de faisabilité, conception des parties d’ouvrage de bâtiments et de projet
d’aménagement lié
Veille technique et réglementaire
Conduite d’opérations et réalisation de documents pour la passation des marchés en lien avec le chef
de projets du service.
Établissement de commandes auprès d’entreprises
Représentation du maître d’ouvrage, coordination de l’activité des entreprises et/ou des ouvriers sur
les chantiers et des équipes de maîtrise d’œuvre.
Réception des travaux, contrôle des pièces relatives à l’exécution du chantier et des dossiers de
sécurité des bâtiments
Suivi technique des bâtiments communautaires
Suivi des commissions de sécurité
Participation à l’élaboration et l’estimation des budgets y compris pluriannuel
Conseiller technique des services administratifs
Gestion financière des opérations

PROFIL






BTS bâtiment / Économie de la construction / TP ou DUT génie civil,
Connaissances DAO : AUTOCAD ou ALLPLAN ou ARCHICAD
Maîtrise des politiques publiques locales, des marchés publics, des finances publiques
Connaissance des règles de la construction, de l’urbanisme, de l’environnement et des assurances
Maîtrise des méthodes d’analyse et de diagnostic, des risques juridiques et financiers

Excellentes bases techniques dans tous les métiers du BTP
 Maîtrise des réglementations : sécurité, urbanisme, accessibilité, économies d’énergie,
réglementations environnementales et processus de labellisation des constructions.


RENSEIGNEMENTS PRATIQUES









CDD de 12 mois
Temps complet
À pourvoir dès que possible
Temps complet
Rémunération statutaire + régime indemnitaire (RIFSEEP)
Avantages : supplément familial de traitement – chèques déjeuner – participation mutuelle santé –
prise en charge de la prévoyance – prise en charge de l’abonnement transports en commun pour les
trajets domicile/travail – COS/CNAS
Envoi des candidatures (CV et lettre de motivation) par courriel à rh@paysdegexagglo.fr;

