LA COBAS Recrute un
CONDUCTEUR D’OPERATION MAÎTRE
D’ŒUVRE EN BÂTIMENT
Catégorie A / filière TECHNIQUE
Fonction publique territoriale

Descriptif du poste DECEMBRE 2020
Contexte / opportunité
Rattaché à la Direction Générale des Services Techniques d'une collectivité territoriale basé à
Arcachon (33) le chef de projet MOA (H/F) est responsable d'opérations de construction neuve, de
démolition et de réhabilitation de bâtiments.

Missions et Activités
En étroite collaboration avec les autres chefs de projets MOA et les assistantes de la direction vous
serez amené à prendre en charge la maîtrise d'ouvrage interne ou en VEFA.
Qu'ils soient internes ou externes, vous animez l'équipe des différents acteurs rattachés à
l'opération. Vous serez l'interlocuteur des futurs gestionnaires des équipements et veillerez au
respect des engagements de prix, délais et qualité.
Vous animez les études, le suivi de l'exécution des travaux, la livraison et le suivi de la Garantie de
Parfait Achèvement.
Vous êtes responsable de l'ensemble des étapes techniques, administratives, juridiques et
financières du montage, de la programmation et de la réalisation de ces opérations tels que les
études, la réalisation des appels d'offres, la négociation et passation des marchés en lien avec le
service achats et engagement budgétaire.
Vous assurez le lien avec les futurs utilisateurs tout au long de la vie du projet, depuis les études de
faisabilité jusqu'à la fin de la période de parfait achèvement.
Vous êtes le garant du reporting interne des opérations.

Compétences et Profil
De formation niveau BAC +5, ingénieur (type INSA, ESTP,...)
Une expérience d'au moins 5 ans dans la conduite d'opérations de construction pour un maître
d'ouvrage est requise.
Bonne maîtrise des procédures de commande publique et administratives.
Bonne maîtrise des différents corps d'état du bâtiment.
Bon relationnel, prise d'initiative et autonomie, rigueur dans le traitement administratif des dossiers
sont vos atouts pour ce poste.
Maîtrise des outils informatiques usuels
Statut : Cadre
Type d'emploi : temps plein

Candidature :
Rémunération statutaire indiciaire et régime indemnitaire ou équivalence tenant compte de l’expérience
professionnelle, action sociale (comité du personnel, participations employeur mutuelles santé et prévoyance),
tickets restaurants
Lettre de Candidature et CV à adresser avant le 15 janvier 2021
à Madame la Présidente de la COBAS 2 allée d’Espagne B.P 147 33311 ARCACHON CEDEX
Ou par mail : rh@agglo-cobas.fr

