
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chef (H/F) de projets ‘’Bâtiments’’  
pour les services techniques 

 
 
Au sein de la direction des services techniques, sous la responsabilité de la directrice des services techniques, le chef de 
projets assure la conduite et la coordination de projets des Montagnes du Giffre, de la phase programmation jusqu’à la 
réception et l’appropriation du bâtiment par les utilisateurs.  
 
Il assume des fonctions d’assistant à maitrise d’ouvrage (AMO) ou pilote des études d’AMO, ou représente la maitrise 
d’ouvrage pour des opérations déjà lancées telles que : 

- Construction d’un bâtiment enfance / jeunesse / aînés à Taninges et d’un réseau de chaleur local, 
- Construction d’une maison funéraire à Verchaix, 
- Aménagement des offices de tourisme Praz-de-Lys Sommand. 

 
Par la suite, sous différents calendriers, d’autres projets sont prévus : gendarmerie, espaces sportifs, etc. 
 

MISSIONS 
 

- Conduire et piloter des projets sur le plan technique, administratif, financier et réglementaire. 
- Piloter des études de faisabilité, avec un assistant à maitrise d’ouvrage. 
- Participer à la définition des besoins, avec des outils d’aide à la décision. 
- Coordonner les instances et partenaires des projets (organisation et animation des réunions, ordres du jour et 

comptes-rendus). 
- Veiller au respect des engagements (objectifs, qualité, garantie du planning). 
- Produire les pièces techniques des marchés publics (CCTP, programme). 
- Analyser sur le plan technique les réponses aux consultations (appels d’offres). 
- Suivre les chantiers en s'assurant du respect de la commande initiale (budget, délais, conformité technique), en 

lien avec les maitres d’œuvres et les différents prestataires. 
- Effectuer un reporting des opérations auprès de la direction et des élus. 
- Suivre les marchés, facturation, ordres de service, PV, etc. jusqu’à la réception. 
- Participer au montage des dossiers de demandes de subventions (volet technique). 
- Assurer une veille sur la réglementation et les évolutions techniques propres aux bâtiments. 
- Gérer les sinistres et participer au suivi des dossiers contentieux (volet technique). 
- Fournir les éléments nécessaires à la communication des projets en externe et en interne. 

 
Relations internes : 

- Service Marchés publics, Service Comptabilité, Service Urbanisme, autres services techniques. 
 

COMPÉTENCES REQUISES 
 
Formation et expérience professionnelle : 
Bac+2, BTS, DUT a minima 
Expérience professionnelle dans le bâtiment et / ou dans le suivi d’opérations de constructions 
 
Permis B obligatoire.



 

 

Savoir et Savoir-faire Savoir-être 

Techniques de construction 
Démarches qualité, sécurité et environnement 
Maitrise de la gestion des coûts globaux 
Maitrise des outils informatiques, logiciels de type AutoCad 
et de type QGIS. 
Maitrise des techniques de gestion de projets, montage et 
suivi d’opérations 
Coordination de réseaux, animations de réunions 
Connaissance des normes et règlementation en vigueur 
dans le domaine du bâtiment – et notamment la 
réglementation environnementale 2020 et les, les ERP et 
l’accessibilité, la sécurité et l’incendie. 
Maitrise des règles de sécurité et d’hygiène 
Connaissance du code des marchés publics et des 
procédures administratives 
Connaissance des règles d’urbanisme 
 

Réactivité 
Rigueur et esprit d’initiative, organisation et méthode 
Qualités relationnelles 
Aptitude au travail en équipe et au travail en autonomie  
Sens du service public 
 

 

CONDITIONS 
 
Poste à pourvoir au plus vite 
Poste à temps plein, basé dans les Montagnes du Giffre, à Taninges (74440). 
L’agent sera amené à se déplacer sur les sites des projets. 
 
Recrutement par voie statutaire (technicien, technicien principal, voire ingénieur) ou contractuelle. 
 
La rémunération est basée sur la grille indiciaire de la fonction publique territoriale, complétée par un régime indemnitaire. 
+ Tickets restaurants, CNAS. 
+ Participation à la mutuelle. 
+ 1 jour de télétravail / semaine 
 

CANDIDATURE 
 
Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser : 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes des Montagnes du Giffre 
508 avenue des Thézières, 74440 Taninges  
Par mail de préférence avec accusé de réception : recrutements@montagnesdugiffre.fr 
 
Renseignements auprès d’Amélie DEAGE, directrice des services techniques :  

a.deage@montagnesdugiffre.fr / 06 52 25 42 19 

mailto:a.deage@montagnesdugiffre.fr

