RECRUTEMENT

Date : Le 15 Juin 2021

Toulouse Métropole recrute pour : La Direction de l'Immobilier et des bâtiments

Un Chargé ou une Chargée d'opérations bâtiments
"accessibilité" - Contrat projet 5 ans
- Poste ouvert aux contractuels et aux fonctionnaires dans le cadre d'un détachement- Cadre d'emploi : Techniciens territoriaux
- Catégorie : B
- Filière : Technique
La Direction de l'Immobilier et des Bâtiments a pour mission la gestion immobilière des locaux de la Ville de
Toulouse et de la Métropole, ainsi que la construction, la maintenance et l’entretien des bâtiments.
Le Domaine Rénovation du Patrimoine a en charge les programmes de rénovations, de grosses maintenances,
d'aménagements et d'extensions des bâtiments.
Dans ce cadre, le domaine doit réaliser la mise en accessibilité aux personnes en situation de handicap des
Etablissements Recevant du Public, soit environ 700 ERP sur une période de 9 ans.

Missions :
Au sein de la Direction de l'Immobilier et des Bâtiments, vous êtes rattaché à la mission « Agenda d’accessibilité programmé
» (ADA'P) du Domaine Rénovation du Patrimoine.
Dans le cadre de vos activités, vous remplissez les missions de maîtrise d’ouvrage et/ou de maîtrise d’œuvre de travaux pour
les opérations qui vous sont confiées, axées principalement sur les sujets d’accessibilités.
En votre qualité de représentant du maître d’ouvrage, vous réalisez des diagnostics "accessibilité" et élaborez des programmes
de travaux, en collaboration avec les gestionnaires d’établissements.
De plus, vous pilotez la maîtrise d’œuvre externe, ainsi que les partenaires de la construction jusqu’à la réception des travaux.
Lorsque vous assurez la maîtrise d’œuvre interne, vous réalisez directement les études de conception ou travaillez en étroite
collaboration avec le bureau d'études du domaine lors de la phase conception.
Dans ce cadre, vous assurez notamment les phases de détermination du besoin (faisabilité, devis…), la direction de l’exécution
des travaux et les relations avec notre Domaine Entretien et Atelier en charge de la maintenance ultérieure.
Enfin, vous assurez le suivi administratif et financier des opérations en veillant au respect des délais.

Profil :
Titulaire d'un diplôme (Bac+2) dans le domaine du bâtiment et du génie civil, vous disposez de connaissances en matière de
dessin de conception et de construction du bâtiment tous corps d'état. Vous disposez d'une expérience dans la conduite de
projets ou vous souhaitez en acquérir une. Par ailleurs, la connaissance des logiciels de CAO/DAO serait appréciée.
Organisé et rigoureux, vous savez faire preuve d'un bon sens de l’organisation et d'une gestion optimale des moyens alloués.
Votre aptitude à travailler en équipe, votre esprit d'analyse et de synthèse constituent des atouts indispensables pour occuper ce
poste.
Enfin, vous êtes titulaire du permis de conduire B afin d'effectuer des déplacements professionnels sur le territoire de la
métropole.

Informations complémentaires :
Lieu de travail : 7 Place de la Daurade - 31000 TOULOUSE
Horaires : 37h/semaine
Rémunération selon profil
+ d'infos : M. MARTINEZ Eric, référent mission accessibilité (ADA'P) au 05 61 22 29 96

Pour postuler : adresser votre candidature (lettre + CV + arrêté de situation administrative + attestation réussite au concours FPT + dernier diplôme obtenu)
en mentionnant la référence : P/2105/DIB/OPEACCE , avant le : 13/07/2021
• A l’adresse mail suivante : recrutementdrh4@toulouse-metropole.fr

