COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND BESANCON
 70 communes

 192 042 habitants

La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon recrute :

LE CHEF DU SERVICE BUREAU D’ETUDES (H/F)
AU SEIN DE LA DIRECTION ARCHITECTURE MUTUALISEE
Merci d'adresser
votre candidature
(Lettre de motivation,
CV)
au plus tard
le 22 janvier 2018
à
Monsieur le Président
de la Communauté
d'Agglomération du
Grand Besançon,
Pôle des Ressources
Humaines
Direction Emploi et
Compétences
2 rue Mégevand
25034 Besançon Cedex
ou à l’adresse
électronique suivante :
portail.recrutement@
besancon.fr

Missions :
-

-

-

Gérer l’ensemble des activités du service Bureau d’Etudes et assurer l’encadrement du
personnel,
Assurer la fonction de maître d’œuvre (architecte) pour la Ville de Besançon,
Apporter une assistance aux directions fonctionnelles dans la détermination des besoins et
la définition des scénarios à présenter dans le cadre des études préalables,
Assurer l’optimisation économique des projets en adoptant une démarche en coût global,
Réaliser et piloter les opérations de réaménagement, de réhabilitation de bâtiments
existants, voire de constructions neuves confiées en maîtrise d’œuvre publique, des études
de programmation jusqu’à l’année de parfait achèvement,
Organiser, planifier et coordonner toutes les activités du bureau d’études pour mener à
bien les études préalables et de conception,
Assurer la coordination technique de l’équipe de maîtrise d’œuvre :
- Etudes sur les fluides en lien avec le chef de service Gestion technique,
- Suivi et pilotage des marchés de prestations intellectuelles,
- Procédures de consultation des entreprises et analyse des offres,
- Organisation des interventions réalisées en interne,
Assurer le suivi de l’activité en lien avec le directeur de l’Architecture, via un tableau de
bord et un reporting régulier, afin de planifier le travail des équipes du Département,
Monter les dossiers d’autorisations d’urbanisme des opérations menées en maîtrise
d’œuvre publique,
Veiller au respect des coûts et délais, coordonner l’exécution des travaux suivis par
l’équipe travaux,
Alerter et conseiller sur les risques inhérents à chaque opération.

Profil :
-

Architecte Diplômé Par Le Gouvernement (DPLG) ou diplôme équivalent (DESA, ENSAIS)
et expérience en maîtrise d’œuvre
Compétences managériales avérées
Connaissances juridiques et administratives (marchés publics de travaux, loi MOP…)
Capacité à représenter la collectivité en tant que maîtrise d’œuvre
Connaissance de l’environnement règlementaire des bâtiments, des règles techniques de
construction
Connaissance des règlementations sécurité incendie des ERP et Accessibilité
Aptitude à animer une équipe projet et communiquer avec les partenaires
Maîtrise de l’outil informatique (logiciels Word, Excel, CAO – DAO REVIT)
Connaissance de l’environnement des collectivités territoriales

Le poste est ouvert aux ingénieurs ou ingénieurs principaux territoriaux.
Contact: Mme Cécile COURTY, Directrice Architecture au 03.81.41.55.57 ou M. Michel
GUIOT, Directeur du Département Architecture et Bâtiment au 03.81.41.55.45.

