
 

 
 
 
 
 

 
 
Oyonnax, 23 150 habitants, 2

ème
 ville de l'Ain, attractive et dynamique, un cadre de vie de qualité avec son 

environnement verdoyant de moyenne montagne, se situant à moins d'une heure de Lyon, Genève, Lons-le-
Saunier ou Annecy, sa politique culturelle, le développement d'évènements d'envergure, recrute son : 
 

Chargé d'opération du service Patrimoine (H/F) 

Filière technique – Cat. B ou A 

 
Au sein de la Direction des Services Techniques, le service patrimoine de la collectivité a en gestion directe 
une centaine de bâtiments (écoles, logements, cinémas, bâtiments associatifs, sportifs, administratifs, 
culturels, etc…). Le/la chargé(e) d'opération renforcera l'équipe déjà en place qui est actuellement 
composée de trois agents. 
 
 
Ses missions seront les suivantes : 
 
- Analyser les besoins et faire un état des lieux du patrimoine 
- Effectuer la veille technique et réglementaire 
- Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de travaux administratifs et techniques 
- Participer aux réunions de conception des projets, superviser et évaluer quantitativement et 

prévisionnellement les projets, participer à la programmation des investissements et à la prévision 
budgétaire 

- Estimer les coûts des ouvrages et vérifier la faisabilité technique et financière du projet 
- Mettre en œuvre des prescriptions relatives à la sécurité et à l'accessibilité 

 
- La conduite d'opération, en maîtrise d'œuvre externalisée, de constructions neuves, extensions ou 

grosses réhabilitations : 
- Réalisation des études préalables de faisabilité et de planification, 
- Collecte des données relatives aux terrains aux fins de faisabilité, 
- Établissement du programme et de l'estimation financière prévisionnelle, 
- Collaboration avec le service des marchés publics pour le lancement des consultations 

(études notamment), 
- Suivi des études, 
- Suivi des travaux jusqu'à la fin de la garantie du parfait achèvement, 
- Représentation de la Maîtrise d'ouvrage vis-à-vis des intervenants extérieurs, 
- Suivi financier, administratif et comptable des opérations, 
- Participation au règlement des contentieux éventuels. 

 
- La conduite d'opération, en qualité de maître d'œuvre, de projets de taille plus modeste : 

- Montage, planification, coordination d'opérations d'entretien des bâtiments, 
- Analyse des besoins et étude de faisabilité technico-financières des travaux de 

rénovation et d'aménagement, 
- Estimation du coût des travaux liés aux projets en charge, 
- Rédaction des pièces techniques pour la consultation des entreprises (DCE), 

établissement des cahiers des clauses techniques de tous corps d'état (CCTP) pour la 
maintenance et les travaux de rénovation et d'aménagement,  

- Relation avec les entreprises et autres prestataires, 
- Suivi des prestations des entreprises, contrôle de la bonne application des règles 

techniques et des normes lors de la réalisation des travaux, 
- Suivi des budgets alloués aux travaux confiés, 



 

 
 
 
 
 

 
 
 

- Rédiger les bons de commande, comptes rendus de réunions, les métrés contradictoires 
de travaux et effectuer le suivi administratif des dossiers et des chantiers, 

- Réceptionner les travaux contrôler les pièces relatives à l'exécution du chantier et les 
dossiers de sécurité des bâtiments, 
 

- Tenir, suivre et mettre à jour les tableaux de bord et les données techniques, 
- Assurer le lien avec les autres services de la collectivité ainsi qu'avec les prestataires retenus 

(entreprises, maîtres d'œuvres). 
- Suivi et reporting régulier des dossiers à la hiérarchie. 

 
 

Profil recherché :  
 

- Formation technique BAC + 2 (souhaité) dans le domaine du bâtiment, expérience en construction 
et en conduite d'opérations de taille significative, 

- Doté d'aptitudes rédactionnelles et relationnelles, vous connaissez la gestion, l'exploitation, la 
maintenance des bâtiments et savez manager des projets importants et piloter des intervenants 
externes, 

- Discret et rigoureux, vous alliez le sens des responsabilités à la discrétion. 
 

Compétences techniques : 
 

- Connaissances du code de la Commande Publique 
- Compétences techniques pluridisciplinaires (tous corps d'état) et d'économie de la construction ; 
- Bonnes connaissances du bâtiment, des règlements sur la sécurité et sur l'accessibilité des ERP et 

sur la réglementation thermique, 
- Maîtriser les techniques de conception, dessin, lecture et utilisation de plans, 
- Savoir piloter, contrôler et évaluer un projet, 
- Avoir un intérêt pour les problématiques liées au développement durable et à l'environnement, 

savoir évaluer l'impact des choix effectués, 
- Aptitude à porter un diagnostic (solidité, énergétique, acoustique, accessibilité, etc…) sur le 

patrimoine bâti de la collectivité, 
- Maîtriser les outils de bureautique (Word, Excel, DAO). 

 
Qualités – Aptitudes : 
 

- Qualités d'analyses,  
- Capacité d'organisation et de gestion des priorités, 
- Sens de l'organisation, réactivité et force de proposition, 
- Anticipation et réactivité, 
- Capacités rédactionnelles, 
- Esprit de rigueur et de synthèse, 
- Bon relationnel, 
- Capacité à rendre compte, 
- Titulaire du permis B. 

 
Rémunération : statutaire + R.I. + participation prévoyance + prime annuelle selon conditions d'octroi + 
chèques déjeuners 
 
Recrutement : statutaire ou à défaut non-titulaire, appartenant à la filière technique, catégories B ou A 
( Technicien ou Ingénieur). 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
Poste à pourvoir : immédiatement ou au plus tard le 24 AOÛT 2020. 
 
Candidature à adresser AVANT LE 17 JUILLET 2020, à : 
 
Monsieur le Maire, 126 rue Anatole France, B.P. 817, 01108 OYONNAX CEDEX 
ou par envoi électronique à francoise.blanc@oyonnax.fr 
 

Pour tout renseignement complémentaire s'adresser à : Monsieur Georges CURT, Directeur des Services 
Techniques, georges.curt@oyonnax.fr ou 04 74 81 27 27 
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