
CHARGÉ D’OPÉRATIONS BÂTIMENTS 
Filière : TECHNIQUE 

Catégorie : B 

Placé(e) sous l’autorité du Directeur des Services Techniques et du Responsable du Pôle 
Bâtiments. 

MISSIONS 
• Analyser des besoins de travaux de bâtiments et proposer des aménagements en conséquence en 

lien avec la régie bâtiments 
• Estimer des projets et élaborer des Dossiers de Consultation des Entreprises (plans, CCTP, DPGF…) 
• Participer à une politique de mise œuvre de programmes pluriannuels de travaux et d’entretien à 

partir d’un audit interne de l’état des bâtiments 
• Assurer la gestion et la coordination des chantiers et interventions diverses sur le patrimoine bâti 

communal 
• Epauler le chef de service régie Bâtiments 
• Assurer la coordination du projet en cas de maitrise d’œuvre externe 
• Réceptionner des travaux, contrôler des pièces relatives à l’exécution du chantier et des dossiers de 

sécurité des bâtiments 
• Piloter de la rénovation énergétique (Décret tertiaire, CEE…) 
• Participer à l’organisation et suivi des contrôles et maintenances règlementaires du bâtiment 
• Participer au suivi technique des différentes vérifications et contrôles obligatoires 
• Suppléer le responsable de pôle en cas d’absence 

COMPETENCES ET PROFIL 
Compétences professionnelles 
• Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales 
• Sens du service public et des responsabilités, savoir restituer les informations à votre hiérarchie 
• Esprit de synthèse 
• Disponibilité 

Compétences techniques 
• Connaissances techniques dans tous les corps de métier du bâtiment 
• Connaissance de la commande publique (marchés publics et de la loi MOP) 
• Maîtrise des outils informatique (Autocad, Word, Excel, Powerpoint…) 

Compétences relationnelles 
• Sens de l’écoute et du travail en équipe 
• Faciliter à communiquer 



FORMATIONS ET QUALIFICATIONS REQUISES  
• Diplôme ou qualification dans un ou plusieurs corps de métier du bâtiment 
• Expérience confirmée dans le domaine du bâtiment  : techniques des différents corps d’état, 

réglementation sécurité incendie et accessibilité, … 
• Permis B 

Poste à temps complet à pourvoir dans les meilleurs délais. 

LES CANDIDATURES SONT À ADRESSER AVANT LE 6 MAI 2022 

Par courrier à l’attention Madame le Maire 
Esplanade François Mitterrand 
BP 259 - 23006 GUERET Cedex 

Ou par mail à personnel@ville-gueret.fr 


