
Située au nord-est de l’Essonne, Montgeron est une ville accueil-
lante et agréable qui concilie la proximité avec Paris (à 20 minutes 
de Gare de Lyon par le RER D) et un cadre de vie très privilégié, 
avec notamment le massif forestier de Sénart et la Pelouse, su-
perbe ancienne allée royale arborée.
La Ville de Montgeron administre près de 24 000 habitants.

La Ville de Montgeron recrute
Chargé d’opération bâtiment

CONDITIONS STATUTAIRES 
• Contractuel Catégorie A ou B 
• Cadre d’emploi : Ingénieur-Technicien

DESCRIPTIF GENERAL DU POSTE 
• En charge de la conduite des projets (opéra-

tions) structurants : Conception et réalisation 
de projets neufs ou de restructuration du 
patrimoine bâti de la collectivité

POSITION DU POSTE, 
AU SEIN DU POLE,
• Sous l’autorité de la Direction des Services 

Techniques
• Responsable du service patrimoine. Relations 

internes : élus, Direction générale, les services 
Relations externes : prestataires, entreprises 
de travaux, bureaux d’études…

MOYENS DU POSTE
• Ordinateur portable Téléphone portable 

Véhicule de service pour les déplacements 
professionnels EPI

ACTIVITES 
• Montage et suivi des dossiers de consultation 

en relation avec le service des Marchés publics 
: o Rédaction de CCTP des marchés pour la 
consultation des entreprises dans le respect 
des techniques des différents corps d’état du 

bâtiment (BPU, DQE, …) 
• Analyse des appels d’offres Suivi et contrôle 

des opérations jusqu’au parfait achèvement 
des travaux : Suivi technique 

• Apporter des éléments techniques d’aide à la 
décision et piloter les études d’opportunité 
et de faisabilité 

• Suivi financier 
• Suivi administrati
• Elaboration de budgets des opérations
• Propose le budget des chantiers en fixant 

des ordres de priorité dans le respect de la 
sécurité, des mises aux normes et dans une 
démarche de développement durable.

•  Définition de programmes 
• Etude de faisabilité 
• Proposition de scénarii 
• Recherche, montage et suivi de dossiers de 

subventions 
• Réalisation d’astreinte cadre

COMPETENCES REQUISES
• Sens des responsabilités autour du service 

public et engagement dans la mission de 
service public

• Connaissances du fonctionnement des 
collectivités et entreprises publiques locales et 
maitrise de l’ensemble des aspects techniques, 
juridiques, foncier et financier nécessaires à 
la bonne réalisation des opérations 

• Connaissances des règles des marchés publics 

• Compétences sur la conduite de projets
• Savoir travailler en coopération avec les 

autres services 
• Savoir négocier, dialoguer et être force de 

proposition Maîtrise des règles en hygiène 
et sécurité Autonomie et rigueur Maîtrise 
du pack office

MODALITES D’EXERCICE ET 
RISQUES PROFESSIONNELS
• Temps plein
• Astreinte de direction
•  Permis de conduire obligatoire. - Rémunération 

Statutaire + Régime Indemnitaire- participation 
à une mutuelle - 

• Congés annuels et RTT - Primes semestrielles 
et avantages C.N.A.S sous conditions - Lieu 
d’exercice : Centre Administratif et Technique


