La Direction de l’Immobilier et des Bâtiments
recrute
Un chargé d’études génie thermique (h/f)
et
Un chargé d’études génie électrique (h/f)
les candidatures des titulaires et des lauréats de concours seront examinées en priorité

Date de publication
4 décembre 2018

Collectivité : Toulouse Métropole
Service : Domaine rénovation du
patrimoine
Référence : DBE/GENIES/MULTI

Cadre d'emploi : Technicien
Catégorie : B
Filière : Technique

Date limite de dépôt
des candidatures
21 décembre 2018
Le Domaine Rénovation du Patrimoine est un service constructeur de la Ville de Toulouse et de
Toulouse Métropole. Il a en charge les programmes de rénovation et de grosses maintenances,
d’aménagements et d’extensions des bâtiments pour un budget annuel de 44M€.
Le bureau d’études suit environ 200 opérations par an. Les projets sont de nature et d’importance
variées : création de groupes scolaires provisoires, mise en conformité sécurité et réaménagement
d’Établissements Recevant du Public, rénovations d'écoles, réaménagements de bureaux,
rénovations production thermique, mises en conformité accessibilité dans le cadre de l'Ad'AP,
mises en conformité désenfumage, rénovations SSI, ainsi que de multiples petites opérations
inférieures à 50 k€.

Missions
Au sein de la Direction de l'Immobilier et des Bâtiments et rattaché au Domaine Rénovation du Patrimoine,
vous effectuez des études sur les installations d’équipements techniques.
En tant que maître d’œuvre, vous assurez la conception, la réalisation et le chiffrage de projets en phases
d’Esquisse, APS (Avant-Projet Sommaire), APD ( Avant-Projet Définitif) et PRO (Étude de Projet). Vous
rédigez et constituez les dossiers dans le respect des règles des marchés publics. Vous analysez les
offres des entreprises et rédigez des rapports. Vous procédez aux engagements et assurez le suivi de
dossiers d’exécution de bureaux d’études techniques. Occasionnellement, vous suivez des chantiers en
tant que maître d’œuvre.
En matière administrative, vous supervisez ou réalisez les demandes d’autorisation d’urbanisme et autres
autorisations réglementaires. Aussi, vous rédigez ou supervisez la rédaction de notes, ou rapports aux
gestionnaires, aux commissions d’appels d’offres comme aide à la décision.
En tant que représentant du maître d’ouvrage, vous pilotez les maîtrises d’œuvre extérieures et les
bureaux d’études techniques.
Enfin, vous devez assurer une astreinte à domicile pour la Direction sur une périodicité d’1 semaine sur
15.

Profil
Vous êtes titulaire d’un DUT ou licence PRO dans le domaine du génie thermique ou génie électrique.
Vous possédez des connaissances techniques dans le domaine de la construction et du bâtiment, avec
une spécialité dans le domaine du génie climatique ou génie électrique, afin d’établir des cahiers des
charges (CCTP) destinés à des procédures de marchés publics ou aux adjudicataires.
Vous connaissez les règles des marchés publics. Vous maîtrisez la réglementation sur les établissements
recevant du public (ERP).
Outre votre maîtrise des logiciels bureautiques, vos connaissances en dessin (CAO et DAO) sont utiles à
l’exercice des missions confiées.
Vous disposez d’une expérience réussie dans la conduite de projets et savez faire preuve d’un bon sens
de l’organisation et d’une gestion optimale des moyens alloués.
Votre aptitude à travailler en équipe, votre esprit d’analyse et de synthèse constituent des atouts
indispensables pour occuper ce poste.
Enfin, en raison de déplacements fréquents, le permis B est indispensable.

Éléments complémentaires
Éléments de rémunération : Statutaire + Régime indemnitaire
+ d'info : Monsieur Jean-Christophe ALAUX, chef du service bureau d'études au 05.62.27.43.35

Déposer sa candidature
Si vous êtes intéressé par ce poste, adressez votre dossier de candidature :
● CV et lettre de motivation mentionnant le ou les postes visés ,
● arrêté de situation administrative,
● attestation de réussite au concours FPT,
en rappelant la référence DBE/GENIES/MULTI, avant le 21 décembre à l'adresse ci-après :
Monsieur le Président de Toulouse Métropole
Direction générale des ressources humaines, Pôle Développement RH, Service recrutement
32 rue Valade – BP 999 – 31040 Toulouse Cedex 6
ou sur recrutementdrh2@toulouse-metropole.fr

