Recrute

Au cœur de la vallée du Rhône,
Entre Lyon et Valence
48 000 habitants,
35 communes
Sur la Drôme et l’Ardèche

CHARGE DE MISSION BATIMENTS NEUFS
Cadre d’emploi des Ingénieur ou Technicien
Titulaire ou à défaut contractuel

La Communauté de communes Porte de DrômArdèche située au cœur de la Vallée du
Rhône, entre Lyon et Valence, compte 48 000 habitants, 35 communes et 150 agents.
Notre territoire présente un fort dynamisme économique et des espaces naturels préservés
proposant un cadre de vie très agréable.
Suite à une mobilité, nous recherchons un(e) chargé(e) de mission bâtiments qui
pilotera la réalisation des projets immobiliers communautaires dans des domaines
d’activités variés : centres aquatiques et bâtiments sportifs, crèches et accueil de
loisirs, maisons et centre de santé, pépinières d’entreprises …
Vous êtes garant de l'adéquation des bâtiments aux besoins des utilisateurs, de la maîtrise
budgétaire des opérations mais aussi de l'intégration des objectifs de transition écologique
dans la gestion du parc de bâtiments de la collectivité.
Dans un premier temps, vous conduirez la réalisation d’un espace aqualudique, les travaux
de rénovation de 2 piscines, la construction d’une crèche, la démolition d’une friche et
participerez aux actions du service concernant la gestion de notre patrimoine de 40
bâtiments.

Missions
Placé sous l’autorité hiérarchique du Responsable Pôle environnement et
patrimoine, vos principales activités sont les suivantes :
 Pilotage des projets de nouveaux bâtiments
 Définition des besoins en lien avec les services utilisateurs
 Suivi des études de faisabilité et de maîtrise d’œuvre
 Elaboration des plans de financement et recherche de subventions
 Montage des marchés de travaux
 Coordination des chantiers
 Participation à la gestion du patrimoine communautaire en lien avec le service technique
 Mise en place de la programmation de maintenance préventive
 Elaboration d’un plan d’économies d’énergie
 Mise en œuvre de la stratégie de développement des énergies renouvelables sur
les bâtiments communautaires

Profil recherché






Diplôme supérieur niveau bac +5 souhaité et /ou expérience solide dans le domaine
de la maîtrise d’ouvrage ou de la maîtrise d’œuvre
Capacité à concevoir et piloter les projets dans toutes leurs étapes techniques,
administratives et financières.
Capacité à travailler en équipe, qualités organisationnelles, rédactionnelles,
disponibilité et autonomie
Maîtrise des outils informatiques
Permis B valide exigé

Temps de travail : 37 heures/semaine + 11 RTT ou 70h sur 2 semaines
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + Avantages sociaux (titres restaurant,
CNAS, participation prévoyance et santé)
Localisation du poste : St Vallier avec des déplacements sur le territoire

Poste à pourvoir : dès que possible
Référence candidature à rappeler : 21-41 CM BAT
Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser par courrier dans les meilleurs délais et
au plus tard pour le 14 décembre 2021à Monsieur le Président de la Communauté de
Communes Porte de DrômArdèche, 2 Rue Françoise Barré-Sinoussi -ZA les Iles - BP 4 26241 SAINT-VALLIER Cedex ou par courriel : recrutement@portededromardeche.fr
Contact renseignements : Pascale Kindiger, Responsable du pôle environnement et
patrimoine (p.kindiger @portededrômardeche.fr)
Site internet : www.portededromardeche.fr
Site internet : www.portededromardeche.fr

