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AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 

 
Un poste de catégorie A (cadre d’emplois des Ingénieurs Territoriaux) 

 
Sera prochainement vacant à la  

DIRECTION DE LA MAITRISE D’OUVRAGE EDUCATIVE  

Service Programmes Immobiliers 
 

Site de Montpellier  

 

 

FONCTION : CHARGE(E) D’OPERATION DE TRAVAUX 

 

Le service Programmes immobiliers (SPI) de la Direction de la Maitrise d’Ouvrage 

Educative (DMOE) a en charge la gestion immobilière et la maîtrise d’ouvrage des  lycées 

de la Région mais aussi d’établissements sportifs, médico-sociaux ou d’enseignement et 

de recherche en lien étroit avec les directions concernées. Sous l’autorité du chef de 

service Programme immobiliers, le Chargé d’opération représente le maître d'ouvrage sur 

le plan technique et administratif. Il met en œuvre la politique immobilière régionale  sur 

un secteur qui lui est confié. Il contribue à l'élaboration et au suivi du Plan Pluriannuel 

d'Investissement des lycées et assure les missions relevant du propriétaire.  

 

 

MISSIONS : 

 
 Programmation et faisabilité : 

- Interlocuteur des établissements et usagers, vous leur apportez conseils et 

réponses techniques à leurs interrogations,  en lien avec les services Maintenance 

Exploitation et Energie; 

- Vous analysez les problématiques techniques ou fonctionnelles et apportez des 

solutions appropriées. 

- Vous recensez les besoins par priorités et les inscrivez dans des programmations 

financières (plans pluriannuels de travaux ; plan pluriannuel de maintenance) en 

concertation avec le service Maintenance Exploitation et Energie de la DMOE et les 

autres directions ; 

- Vous pilotez les diagnostics ou les études de faisabilité et déterminez les 

enveloppes budgétaires prévisionnelles ; 

- Vous établissez les documents programmes, en lien avec la cellule Qualité, les 
établissements et les Directions concernées ; 

- Vous établissez les planning et les fiches d’opération budgétaire prévisionnels 

- Vous assurez la maîtrise d’ouvrage des opérations de travaux de votre portefeuille 
et à ce titre :  

 

o Le Pilotage  des opérations du Programme Pluriannuel d’Investissement et 
des opérations programmées par d’autres directions ; 

o Le Suivi technique, administratif et financier des opérations de travaux ; 

o La Vérification constante de la prise en compte des données des 

programmes, des référentiels techniques et environnementaux, et de la 

qualité. 

 

 

 

 

 

 



- Vous participez à la rédaction des dossiers de consultation en lien avec les 

instructeurs et les cellules transversales et le référent marchés DMOE (notamment 
validation et élaboration des RAO). 

 

- Vous animez : 

 

o des commissions techniques d’analyse des projets. 

o Des réunions de suivi des travaux (réunions de chantiers et pilotage des 
réunions de maîtrise d’ouvrage)  

 

- Vous Réalisez les visites de réception de travaux propres à la maîtrise d’ouvrage 

en préalable des OPR, accompagnez les utilisateurs sur la prise en main des 

ouvrages et suivez la garantie de parfait achèvement. 

- Vous analysez les demandes de travaux modificatifs et des aléas en adéquation 
avec le respect des enveloppes budgétaires. 

- Vous assurez : 

 

o  le suivi des crédits de paiement en lien avec la cellule transversale et le 
référent finance ; 

o  La vérification des DOE, DIUO et  remise des documents nécessaires pour 
le suivi et la maintenance des bâtiments et des équipements. 

 

  

 Suivi du patrimoine immobilier et des référentiels :  

- Vous préparez et participez  aux commissions de sécurité de réception des 
travaux,  

- Vous assurez le suivi de  la mise à jour des plans, dossiers techniques amiante, 

dossiers identité SSI, etc. pour intégration dans la GED en lien avec le service 
Maintenance Exploitation et la cellule qualité, 

- Vous intervenez ponctuellement  en cas  d’urgences en lien avec les services SME 

et Energie  

- Vous suivez les  sinistres en lien avec les travaux en lien avec le référent 
assurance,   

- Vous participez à l’élaboration des référentiels techniques de la Région. 

- Vous rédigez les pièces techniques pour les marchés AMO ou marchés de travaux 

à bons de commande en lien avec la cellule transversale et participer à l’analyse 
des offres 

- Vous assurez le suivi des  opérations et des demandes par l’utilisation quotidienne 
des logiciels métiers (Oryson et Carl)   

 

 
PROFIL : 

 

- Connaissances approfondies en matière de conduite d’opération, loi MOP, 

économie de la construction, code des marchés publics et de la Réglementation de 

la sécurité incendie dans les ERP, 

- Sens du service public, 

- Sens du travail en équipe, qualités relationnelles affirmées 

- Rigoureux, organisé et faisant preuve d'autonomie, 

- Déplacements fréquents, disponibilité. 

- Permis B 

 

 

Les candidatures (lettre de motivation + CV +  le cas échéant dernier arrêté de situation 

administrative ou attestation d’inscription sur liste d’aptitude) sont à adresser à Madame 

la Présidente du Conseil Régional – Direction des Ressources Humaines – Hôtel de Région 

– 201 avenue de la Pompignane – 34 064 MONTPELLIER cedex 2 – ou à l’adresse mail 

DRHM.recrutement@laregion.fr avant le 5 octobre 2018. 



 

 

 

                                                                  


