
 

Offre d’emploi 

La ville de Chenôve recrute 
un.e Chef.fe de projets bâtiment 

 
 

 Contractuel ou fonctionnaire 

 Temps complet 

 Technicien principal 1ère et 2ème classe – Ingénieur (premier grade) 
 
Description de l’emploi 
Missions déterminées en fonction des priorités définies par le Chef du service Bâtiments 
Travaux Neufs, sous le contrôle du Directeur des Services Techniques et selon les orientations 
définies par la Ville 
Autonomie dans l’organisation de son travail, avec l’obligation de respecter les délais et les 
budgets, tout en respectant la règlementation et les normes de sécurité.  
 
Missions et activités 
Activités 
Suivi de projets de construction et de rénovation des bâtiments tous corps d’état sur l’aspect 

technique. 

Expertise technique (bâtiment et sécurité). 

Suivi des dossiers assurance et sinistres sur les bâtiments de la Ville. 

Assistance ponctuelle sur des missions liées à la sécurité des bâtiments. 

Respect des obligations de discrétion et de confidentialité dans le cadre des études de projets 

liées à l’aménagement et à la programmation des travaux dans la commune. 

Réalisation d’astreintes techniques. 
 

Missions 
Participe aux différentes phases préalables à la construction ou la rénovation des bâtiments 

de la Ville (définition du programme, conception du projet, rédaction des pièces du marché,…). 

Apporte un appui et une expertise technique aux différents intervenants du projet (responsable 

de projet, AMO, Moe,…). 

Suivi de la phase chantier (suivi technique, réunions de chantiers,…). 

Expertise technique et conseil dans les domaines du bâtiment et de la sécurité auprès des 

collègues de la Direction. 

Suivi des dossiers assurance (dommage ouvrage, décennale, …) et sinistres sur l’ensemble 

des bâtiments de la Ville. 

Participe à la mise en œuvre de la sécurité sur les bâtiments de la Ville (contrôle, visites, 

travaux, ) 

 
Profil recherché 
Savoir-faire : 
Programmer, planifier les travaux. 
Mener les études de faisabilité et de programmation. 

Arbitrer et opérer des choix techniques adaptés. 

Organiser et superviser les travaux. 
 

Savoirs : 
Cadre règlementaire du fonctionnement des collectivités. 
Règlementation dans le domaine de la construction, de la sécurité des bâtiments. 

Méthodes d’analyse et de diagnostic. 



 

 

Techniques et outils de planification. 

Techniques d’ingénieries du bâtiment gros œuvre et second œuvre. 

Gestion d’un budget (estimation, chiffrage, arbitrage, …). 
 
Poste à pouvoir le  : Dès que possible     
Date limite de candidature  : 31 janvier 2022  
 
Informations complémentaires :  
Candidature à adresser à Monsieur le Maire 
Par courrier au 2 place Pierre Meunier 21300 Chenôve 
Par mail à drh@ville-chenove.fr 
 
Retrouvez l’annonce sur le site www.emploi-territorial.fr 
 

Contact / Direction des relations humaines et sociales 
Tel - 03 80 51 55 00 

Mail - drh@ville-chenove.fr 
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