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LE GRAND CHALON (Saône-et-Loire)
Agglomération de 117 000 habitants dont

Chalon-sur-Saône ville centre est classée ville d’art et d’histoire
et dispose du label ville européenne du sport

Centre Universitaire
Second pôle économique de Bourgogne

Offre un cadre de vie chaleureux dans un environnement naturel préservé
Idéalement situé sur l’axe Paris/Méditerranée

Recherche

Un Chargé de projet Bâtiment – Architecture ( H/F)
 (Catégorie A – Filière Technique – Cadre d’emploi des Ingénieurs Territoriaux)

Les enjeux du poste

 En tant que Chargé de projet Bâtiment - Architecture, vous apporter un appui méthodologique et technique auprès des
communes membres du Grand Chalon pour l’élaboration de leurs projets dans le domaine des opérations de construction
neuve, de restructuration et réhabilitation du patrimoine bâti

 Vous assurez les missions d’accompagnement CEP- Conseiller en énergie partagé.

 Vous adapterez en permanence l’aide apportée en fonction,  du niveau d’intervention de  chaque projet, des moyens
financiers que disposent les communes, des volontés des élus.

Les missions du poste     :

 Activités principales et complémentaires : 
- Rédaction de préprogramme et programme suite aux échanges avec les élus des communes (cibler les 

besoins et les attentes).
- Réalisation des études pré -opérationnelles (d’opportunité, de faisabilité, de localisation, etc.)
- Appui aux communes au cours des réflexions permettant de définir et préciser le projet : Etude de faisabilité 

des différents projets avec notamment la réalisation de croquis d’aménagement en fonction du besoin.  
- Rédactions des différentes pièces administratives des consultations (AE, CCAP, RC, DQE, etc.) 
- Analyse des offres.
- Accompagnement ponctuel des petites  communes lors des phases de conception de projet uniquement pour 

les petits projets  ne nécessitant pas d’AMO. 
- Rédaction de CCTP de travaux pour des petits projets.
- Participation aux actions de formation et d’information des élus en matière de patrimoine bâti.

Profil demandé

Vous justifiez d’une expérience réussie de 10 ans sur un poste similaire dans le secteur public ou privé et d’un diplôme de
niveau Bac+5 ou équivalent dans le domaine du bâtiment, option économie de la construction. 

Vos expériences vous ont permis de maitriser la réglementation RT 2012 et RT2020 et de connaître et pratiquer les missions de
CEP.  Vous  maitrisez  également  les  outils  informatiques  (pack  office,  Autocad,  Gant  Projet)  ainsi  que  les  procédures
administratives des marchés publics, loi MOP, réglementation des ERP et réglementation thermiques.
Vous êtes rigoureux,  doté d’un esprit  d’initiative et capable de polyvalence  et êtes motivé  par le  travail  en équipe et  en
transversalité. Vous êtes faites preuve de qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse ainsi que de rigueur et discrétion.

Pour répondre à cette offre

Les personnes intéressées par cette offre devront faire parvenir leur candidature (lettre de motivation et CV) avant  le 30.06
2021 par mail à nathalie.courtois@legrandchalon.fr ou par courrier à Monsieur le Président du Grand Chalon, Direction des
Ressources Humaines, Hôtel de Ville – CS 70092, 71321 CHALON-SUR-SAONE CEDEX.

Le Grand Chalon, signataire de la charte “Lutte contre les discriminations”, est une collectivité “handiaccueillante”


