LA MAIRIE DE BEAUZELLE
Haute-Garonne – 6500 habitants

Recherche
UN CHARGE D’ETUDE BÂTIMENT
Services Techniques
Fonctions et activités
Sous l’autorité du Directeur des Services Techniques et son adjoint, vous avez pour missions :
-

-

Réaliser des études, élaborer des estimations et des chiffrages, notamment dans le cadre de
la préparation budgétaire.
Elaborer des programmes de travaux pour des opérations de moyenne importance
Elaborer des plannings, tableaux de bord utiles au service
Rédaction de pièces techniques, préparation des projets de marchés publics (volet
technique), analyse technique des offres et suivi de l’exécution (travaux, fournitures et
prestations intellectuelles)
Suivre les travaux et interventions des entreprises et prestataires extérieurs sur le terrain
Suivi budgétaire des opérations
Assistance administrative et technique du directeur du service dans le suivi des grosses
opérations
Elaboration et suivi du plan de gestion pluriannuel du patrimoine (bâtiments et éclairage
public)
Mise en œuvre de la politique énergétique et développement durable de la commune :
Suivi des consommations de fluides, études d’économie d’énergie, suivi des nouvelles
pratiques dans le domaine de la transition énergétique

Profil souhaité
-

Niveau BTS / DUT « Etude Economie de la construction ou bâtiment »
Expérience significative dans un poste similaire serait appréciée
Connaissance du fonctionnement de la commande publique, de la construction et de
l’énergie
Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel connaissance d’Autocad est un plus)
Titulaire du permis B
Rigoureux, organisé, vous savez travailler en équipe et utiliser vos capacités d’analyse lors
des investigations sur le terrain.

Renseignements liés au poste
Catégorie : B
Durée hebdomadaire : 35 H 00
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + avantages sociaux

Candidatures
Modalités : adresser une lettre de motivation et un CV
Monsieur le Maire
Mairie de BEAUZELLE
31700 BEAUZELLE
Date limite du dépôt des candidatures : 29 mars 2019
Poste à pourvoir dès que possible

