Houilles est une ville en pleine évolution.
Desservie par de nombreux transports en commun, à 10 minutes de la Porte Maillot, la ville dispose
d’atouts spécifiques et enviés, notamment un cadre de vie agréable et paysager.
La ville de Houilles recrute

Chargé d’opérations travaux (h/f)
Cadre d’emploi des techniciens territoriaux

Sous la responsabilité du chef du service bâtiments, vous effectuez les missions suivantes.
Mission 1 : Analyse et conception des projets de travaux des bâtiments communaux
Activités :
- Analyse et définit les besoins des usagers et des utilisateurs
- Assure la réalisation de l’audit technique des bâtiments
- Réalise les plans APS, APD, PRO/DCE, PC, EXE
- Assure la rédaction des cahiers des charges (Cahier des Clauses Techniques
Particulières)
- Détermine les coûts, les délais, et les contraintes techniques
- Rédige les notes et notices diverses
- Assure la création des visuels de synthèse
Mission 2 : Suivi des travaux et des entreprises
Activités :
- Assure la coordination, la planification, le suivi et le pilotage des chantiers
- Organise les réunions de chantier
- Rédige les comptes rendus de chantiers
- Assure l’étude et la synthèse des matériaux et matériel avant validation maîtrise
d’ouvrage
- Assure le suivi financier et administratif des chantiers
Mission 3 : Gestion administrative et budgétaire
Activités :
- Réalise et rédige l’analyse des offres
- Prépare les courriers aux entreprises
- Assure le suivi des engagements comptables
- Assure la vérification complète des factures
- Assure les réponses aux courriels et le suivi administratif des dossiers

Profil :
Vous disposez d’une formation technique supérieure (BTS ou DUT) dans le domaine du génie
civil option bâtiment TCE éventuellement en architecture. Vous êtes familier des marchés
publics. Vous maîtrisez l’informatique (traitement de texte et dessins). Vous possédez des
qualités humaines, de rigueur et le sens de l’initiative. Une expérience réussie de quelques
années serait un plus.

Particularités du poste :
 Disponibilité pour la réalisation des interventions d’urgence sur les horaires du poste et
hors horaire du poste et soumis à récupération.
 Aide transversale aux équipes dans le cadre des missions lié à l’activité des services
techniques.

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois + comité d’entreprise + nombreuses
possibilités de formation.

Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV à Monsieur le Maire, 16 rue Gambetta, CS 80330
78800 Houilles cedex ou par mail : emploi@ville-houilles.fr

