FICHE DE POSTE

Intitulé de l’ep릴loim :

Caiégorime siaituiaimre / Cor릴s

Chargé des 릴rojeis imppobimlimers sirtucituranis

A ou B+ (technique)

Grotu릴e RIFSEEP
3 (tast. A)
Dopaimne(s) fonctonnel(s)

EFR-CAIOM

Bâtiment infrasttrcttcre

EFR-Perpaneni
CAIOM - Trep릴limn
Ep릴loim-fonctonnel

Ep릴loim(s) iy릴e / Code(s) fche de l’ep릴loim-iy릴e

de la flimire iechnimqtue, socimale
otu SIC

Chef de projet immobilier FP2IBI03

Posie stubstitué

Le 릴osie esi-iml otuveri atux coniracituels ?

✘ Oui

Non

Stur le fondepeni de la loim n°84-16 dtu 11 janvimer 1984, cocher le otu les artcle(s) stur le(s)qtuel(s) s’a릴릴tuime le
recrtuiepeni stur conirai :

1° de l'article 4

Article 6 bis

2° de l'article 4

Article 6 quater

Article 6

Article 6 quinquies

Article 6 sexies
✘ Article 7 bis

Localimsaton adpimnimsiratve ei géogra릴himqtue / Afeciaton
Préfecture de Tarn-et-Garonne, 2 allées de l'empereur - BP 10 779 - 82013 Montauban cedex

Vos actvimiés 릴rimncim릴ales
PROJET DE CONSTRUCTION NEUVE FORESTIE
Le projet immobilier Forettii biniftie d’cn fnasntement dc Plasn de Relasnte de 15M€ et vite à las triastion d’cn
bâtiment necf permetasnt de rerrocper let tervitet de las DDTSPPP4 l’ARP4 las DPDT et le CDFIP tcr l’asntien tite
det fnasntet pcbliqcet de Montascbasn. Il asttceilleras 321 asrentt tcr cne tcrfaste de prst de 5 000 m² PUB.
Une det asmbitiont dc projet ett asxie tcr cne intertion crbasine forte4 en pasrfasite hasrmonie asvet let projett de
las tommcne.
Le nocveasc bâtiment doit être à inerrie potitive (BTPOP). Las performasnte environnementasle4 doit permetre
cn rasin de tontommastion en inerrie primasire de 60 % pasr raspport à las titcastion asttcelle.
Voct terez asmeni à piloter le projet tcr let plasnt asdminittrastif4 fnasntier4 tethniqce 4 environnementasl et
tontribcer à tas riaslitastion dasnt let dilasit impasrtit4 et plct prititiment :
- à asttitter las direttion de projet dasnt let mittiont opirastionnellet et tethniqcet dc projet4
- à asttcrer le tcivi dc masrthi de tondcite d’opirastion tcr le projet Forettii4 en liasiton asvet le thef de projet.
- à pasrtitiper asc montasre et asc tcivi det masrthit de masîtrite d’œcvre det asctret opirastiont dc plasn de
relasnte ;
- à piloter et tcivre le diaslorce tompititif qci asmsne ascx thoix dc titclasire dc fctcr masrthi rlobasl de
performasnte (MPGP dc projet Forettii) ;
- à tontribcer à las ridasttion det masrthit de trasvascx en lien asvet le masître d’œcvre tcr cn plasn tethniqce det
asctret opirastiont ;
- à asttcrer le tcivi de l’asvasntement det trasvascx de l’entemble det opirastiont MGP et asctret opirastiont
(pasrtitipastion ascx ricniont de trasvascx) ;
- à pasrtitiper asc tcivi dc dottier asdminittrastif (ricnion det tomitit de pilotasre4 rrocpet de trasvasil) en lien asvet
las direttion de projet tcr le volet asdminittrastif.
- à asttcrer le tcivi dc bcdret det opirastiont en lien asvet le tondcttecr d’opirastion
AUTRES PROJETS IMMOBILIERS STRUCTURANTS DU PERIMETRE ATE
Conteil et asppci en inrinierie de projet tcr projett immobiliert ttrcttcrasntt4 dasnt let bâtimentt de l’Étast
exittasntt.
Attcellement4 en tocrt : projet de rinovastion de las Masiton de l’Étast à Castteltasrrastin (titcie dasnt cn pirimstre
hittoriqce) pocr y asminasrer let nocveascx lotascx de Frasnte Pervitet.
S릴écimfcimiés dtu 릴osie / Coniraimnies / Stujétons
Potte à hascte tethnititi (tompitentet bâtimentasiret et masrthit pcblitt) et expirimenti
Déplacements sur chantier, horaires variable

Vos cop릴éiences 릴rimncim릴ales pimses en œtuvre
Connaimssances iechnimqtues

Savoimr-faimre

Avoimr des cop릴éiences rédactonnelles
niveasc masîtrite reqcit
Avoimr des cop릴éiences imnforpatqtues
niveasc masîtrite reqcit
Avoimr des cop릴éiences jturimdimqtues
niveasc masîtrite reqcit
Avoimr des cop릴éiences en parchés 릴tublimcs
niveasc masîtrite reqcit
Avoimr des cop릴éiences iechnimqtues
(bâtpenis , norpes envimronnepeniales
éconopimes d’énergimes)
niveasc masîtrite reqcit

Managepeni ei 릴imloiage de
릴rojei niveasc masîtrite reqcit
Sens de l’analyse
niveasc masîtrite reqcit
Organimsaton ei atuionopime
niveasc masîtrite reqcit
Savoimr iravaimller en éqtuim릴e
niveasc masîtrite reqcit

Savoimr-êire
Savoimr s’ada릴ier
niveasc masîtrite reqcit
Savoimr copptunimqtuer
niveasc masîtrite reqcit

Voire envimronnepeni 릴rofessimonnel


Actvimiés dtu servimce

Le PGCD de Sasrn-et-Gasronne ett cn tervite ditontentri à votastion interminittirielle dc minittsre de
l’intiriecr4 trii asc 01/01/20214 exerçasnt4 toct l’asctoriti dc prifet de dipasrtement4 let mittiont relastivet
ascx fonttiont tcpport asc binifte de las prifettcre4 de las DDS et de las fctcre DDSTPPP (= ttrcttcret
« tlientet »)4 tonformiment ascx ditpotitiont dc ditret n°2020-99 dc 7 fivrier 2020.
Pervite mctcasliti4 le PGCD as votastion à intervenir pocr l’entemble det ttrcttcret toctencet dasnt le tasdre
notasmment d’cn tontrast de tervitet.
 Cop릴osimton ei efectfs dtu servimce
Le PGCD ett tonttitci d’environ 50 asrentt4 ripasrtit en 0 pôlet et cne mittion4 toct l’asctoriti dc direttecr
et de ton asdjoint :
• mittion pilotasre-masnasrement
• pôle rettocrtet hcmasinet
• pôle bcdret-fnasntet
• pôle lorittiqce - immobilier
• pôle ncmiriqce


Limaimsons himérarchimqtues

Directrice du secrétariat général commun et son adjoint.
Rattachement direct au chef du pôle logistique-immobilier



Limaimsons fonctonnelles

Secrétaire général, Préfet

- Las prifste de Sasrn-et-Gasronne4 le thasrri de mittion Frasnte relasnte en thasrre dc dottier tcr le volet
asdminittrastif4 let direttecrt et theft de tervitet ottcpasntt oc fctcrt ottcpasntt4 le PGAR et las MRPIT4 toct
let pasrtitipasntt ascx divertet inttasntet COPIL4 COSTC4 iqcipe projet.
- l’AMO/tondcttecr d’opirastion4 le t prettastasiret retenct pocr let itcdet et le MGP4 let tontrôlecrt de
trasvascx4 et toct let intervenasntt extiriecrt liit asc projet

Dturée atendtue stur le 릴osie : tocte las durée du projet Forestié (échéance affichée : livraison décembre
C 2023)
Vos 릴ers릴ectves : Le potte permetras à l’asrent d’être asc tœcr dc fonttionnement de l’Étast dasnt ton volet
relasnte itonomiqce et toctien asc tettecr dc bâtiment4 rettrcttcrastion det tervitet de l’Étast et mite en
œcvre de las riforme OST.

Limsie des 릴imices reqtuimses 릴otur dé릴oser tune candimdaiture :
Voir le formclasire cniqce de demasnde de mobiliti/retrctement ditponible tcr MOB-MI oc las PTP
Qtuim coniacier :

Mme Valérie GOSSET, directrice du SGCD
secrétariat : 05 63 22 83 26

Daie limpimie de dé릴ôi des candimdaitures :
Daste de mite à jocr de las fthe de potte : 09/00/2021

Missions attendues et échéancier :

Mittiont

Inditastecrt

ithiasntier

Pcivi de l’AMO tethniqce toct le
lonr de l’opirastion + CPPP

Ricniont de tcivi de prettastion

jctqc’à mite en tervite dc bâtiment
1er temettre 2020

Pcivi dc titclasire det masrthit
diasrnottitt divert priaslasblet
dimolition

Ricniont de tcivi de prettastion

Viriftastion det prettastiont pocr
mite en pasiement rircliert telon
ithiasntier à difnir

Viriftastion det prettastiont pocr
mite en pasiement asc fcr et à metcre
de l’asvasntement

MOT dimolition DCT de
Ricniont de tcivi de prettastion
tontcltastion entreprite dimolition
Mitet en pasiement4 tcivi

telon ithiasntier de teptembre à
ditembre 2021

Ac fcr et à metcre jctqc’à jcillet
2022

Dimolition4 ditasmiasntasre

Ricniont de tcivi de prettastion

Peptembre 2021 à jcillet 2022

Contcltastion entrepritet4 DCT4
asnaslyte det ofret4 tcivi trasvascx4 en
lien asvet MOT
MGP tcite tilettion 3 ofret

Ricniont de tcivi dc MPGP

Fin asoût 2021

Vititet4 qcettiont/ripontet
Anaslyte det projett

Fin teptembre 2021

Anaslyte et retocr de l'ascdition et
remite ofre modifie oc tomplitie

Fin novembre 2021
Mi ditembre 2021

Anaslyte4 pripasrastion dc raspport fnasl
asc jcry4 tilettion dc lascriast.
otiftastion asc titclasire

Fin 2021 (y tomprit dilasi ttasnd ttill)

Finaslitastion dc dottier de permit de 01/01/22
tonttrcire4 vaslidastion et dipôt pasr le
M.OA.

Ricniont de tcivi de las prettastion
APD/PRO

Txitction det trasvascx

01/05/22

Pcivi asvasntement thasntier en lien
Fin 2023
asvet CPPP et pasiementt rircliert (18
moit)

