
  

 
Recrute pour le Pôle infrastructures territoriales, 

 
Un Architecte chargé d’opérations en bâtiments (H/F) (réf 55-2020) 

 
Catégorie A – Filière technique 

 
 

 
394 communes, 290 000 habitants, 1 400 agents. Budget : 393 M€. 

A 2 heures de Paris, en Normandie, l’Orne vous surprendra : environnement verdoyant et préservé, 

offre culturelle et touristique de qualité. Choisissez l’Orne pour vous épanouir. 

Président : Christophe de Balorre. Rejoignez-nous ! 

 

 

Le pôle infrastructures territoriales recherche pour la Direction des Bâtiments Départementaux un 

Architecte chargé d’opérations de construction ou de réhabilitation de bâtiments. 

 

Placé sous l’autorité hiérarchique du chef du bureau des études et travaux, vous assurez en tant que 

représentant du maître d’ouvrage, la conduite de plusieurs opérations de réhabilitation, extension 

et/ou construction neuve de collèges et de bâtiments départementaux en maîtrise d’œuvre externe. 

Vous intervenez de la phase programmation à la phase d'achèvement et de livraison des bâtiments, 

sur les plans technique, administratif et financier. A ce titre, vous assurerez les missions suivantes : 

- Réaliser des études de projets de construction, de réhabilitation ou de mise aux normes de 

bâtiments pour les besoins du Département (collèges, bâtiments administratifs, centres 

routiers, musées, bâtiments MH, …) 

- Collecter et analyser les besoins exprimés par les utilisateurs, diagnostiquer les bâtiments 

existants 

- Réaliser des études de faisabilités et des esquisses de niveau APS en lien avec le dessinateur 

projeteur, chiffrer les projets 

- Rédiger les programmes techniques et fonctionnels, les cahiers des charges techniques des 

marchés relatifs aux opérations menées en maîtrise d’ouvrage déléguée ou en maîtrise 

d’œuvre externe 

- Participer à la passation des marchés publics (MOAD, MOE, OPC, CT, SPS,…), procéder à 

l’analyse des offres en lien avec le bureau Gestion Administrative et Comptable 

- Suivre les phases de conception et valider les études de projets APS, APD, PRO, DCE établies 

par les maîtres d’œuvre externes, vérifier et suivre les demandes d’autorisation (permis de 

construire,…) et les dossiers de subventions 

- Contrôler le bon déroulement de la phase passation des marchés de travaux, vérifier les 

analyses d’offres établies par les maîtres d’œuvre 

- Suivre les phases réalisation et réception des chantiers, assurer le suivi budgétaire des 

marchés et la maîtrise des budgets alloués aux opérations 

- Suivre les phases DOE, DGD, les garanties légales, gérer les contentieux et les sinistres 

- Concevoir et réaliser des petits projets en interne (réaménagements intérieurs de bâtiments, 

conception et réalisation de bâtiments provisoires modulaires, petits travaux de 

réhabilitations), établir les dossiers d’urbanisme (PC-AT-DP) 

- Assurer l’intérim du chef de bureau en cas d’absence 

Profil recherché :  

- Catégorie A, cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux 



  

- Architecte diplômé ayant une culture technique et une formation supérieure dans les 

domaines relatifs à l’architecture, aux marchés publics et aux finances publiques 

- Maîtrise des règlements de sécurité incendie des ERP, d’accessibilité, des normes de 

construction, des DTU et des règlements en matière d’hygiène et de sécurité 

- Maîtriser les outils informatiques métier : Bureautique, Autocad, Sketchup 3D PRO … 

- Une connaissance du fonctionnement des collèges et des référentiels de l’éducation 

nationale en termes de locaux serait fortement appréciée.  

- Autonomie, réactivité, disponibilité, adaptabilité  

- Travail en équipe et en réseau, aptitude à rendre compte à sa hiérarchie 

- Capacité à prendre des décisions et des initiatives, être force de propositions 

- Discrétion, sens du service, sens du contact 

- Capacités relationnelles, de négociation et d’organisation, aptitudes à gérer des conflits 

- Permis B obligatoire. 

 

 

Merci d’adresser votre candidature, au plus tard le 22 mai 2020, 

au Conseil départemental de l’Orne, DRH, 27 bd de Strasbourg, 

CS 30528, 61017 Alençon Cedex ou par mail : drh.recrutement@orne.fr 

 

 

 

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : 

M. AGOSTINI Eric, Directeur des Bâtiments Départementaux, au 02.33.81.60.00 poste 61810 


