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RECRUTE 

 

Mond’Arverne Communauté, EPCI de 41 460 habitants / 27 communes au sud de Clermont 

Auvergne Métropole, recherche un.e Conducteur.trice d’Opérations en bâtiment. 

Le Service Technique, a pour mission d’assurer la maintenance des bâtiments 

intercommunaux par le biais du Centre Technique Communautaire, et de réaliser les 

différents projets de la collectivité pilotés par un.e Conducteur.trice d’Opérations en 

bâtiments, sous la responsabilité de la Directrice des Services Techniques. 

Dans le cadre d’une création de poste, nous recherchons un.e Conducteur.trice d’Opérations 

en bâtiment qui aura pour missions :  

1. Participation à l’établissement de la programmation des projets de constructions, 

de rénovations d’entretien courant et de maintenances 

- Accompagner les utilisateurs dans la définition des besoins fonctionnels et 

techniques ; 

- Préconiser et estimer financièrement les solutions techniques ; 

- Proposer une planification des interventions, des dépenses et mettre à jour les 

tableaux de suivi ; 

- Rédiger les cahiers des charges pour les prestations d’études et de travaux et assurer 

la validation des différentes phases des consultations ; 

- Rédiger et/ou contrôler les autorisations administratives (PC, AT/DP, DCE…) ; 

- Concevoir des plans nécessaires aux travaux projetés dans des espaces bâtis, 

retranscrire graphiquement le déroulement des travaux (compétences sur des logiciels 

de CAO et DAO). 

 

2. Gestion technique et administrative 

- Être le référent pour toute demande de travaux concernant les ouvrages ; 

- Suivre, gérer, contrôler et réceptionner les travaux et les ouvrages ; 

- Participer à la rédaction et à la validation des documents administratifs et techniques 

(AE, RC, CCAP, CCTP) liés aux diverses consultations (des études préalables 

jusqu’aux travaux) ; 

- Représenter le maître de l’ouvrage sur les opérations ; 

- Contrôler et valider les documents émis à chaque phase d’un projet par chaque 

intervenant (CT, SPS, MOE, programmiste, etc...) ; 

- Établir ou participer à l’élaboration des bilans financiers et techniques des opérations ; 

- Réaliser la maîtrise d’œuvre de petites opérations ; 

- Établir les plans de bâtiment et assurer leur mise à jour ; 

- Intégrer la prévention des risques liés aux interventions des prestataires et rédiger les 

plans de prévention nécessaires. 

 
Profil : 

Formation supérieure (BAC+2/3) dans le domaine du bâtiment, génie civil… 

Expérience en conduite d’opérations en MOA et/ou MOE 

Bonne connaissance de la réglementation et des différents intervenants et partenaires des 

projets. 

Maîtrise de la conduite de projet. 
Connaissance de l’environnement territorial. 
 

Poste Temps Plein 37h30 Hebdo 
Rémunération selon la grille de la FPT + Régime indemnitaire + Participation 

employeur mutuelle et prévoyance + CNAS  
 

Rejoignez une collectivité qui innove ! 

Envoyer CV et lettre de 

motivation : 

Monsieur le Président  

par mail à 

rejoignez-

nous@mond-arverne.fr  

ou par courrier :  

Mond’Arverne 

Communauté 

ZA Pra de Serre 

63960 VEYRE-

MONTON 

 

 

 

 

 

 

Informations et 

contact : 

Anaïs GORGEON 

07.52.08.33.01 


