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Profil recherché

Chargé d'opération - Antenne de Clermont - Direction du Patrimoine Immobilier

La Direction du Patrimoine Immobilier met en œuvre les programmes de travaux pour l'ensemble du patrimoine régional (y
compris lycées). Elle veille au maintien des conditions optimales d’utilisation du patrimoine bâti de la collectivité. Elle organise
et coordonne aux plans technique, administratif et financier l’exécution des travaux dans les meilleures conditions de délais et de
coûts. Elle est garante de la sécurité des occupants et usagers vis-à-vis de l’ensemble des risques (sécurité incendie, risques
industriels, sûreté, risques sanitaires). Elle propose et met en œuvre la politique foncière: gestion du domaine public et privé de la
collectivité, procédures d'acquisition de cession, location.
La direction, répartie sur 2 sites (Amiens et Lille) est constituée de 4 départements (Ingénierie, Travaux, Exploitation,
Maintenance et Régie, Administratif et Financier). Le département «Travaux » prend en charge les opérations de constructions,
de rénovation, et de réparation des bâtiments régionaux. Il est composé de 9 antennes régionales et d’un service construction et
mandats. Le poste de chargé d’opération est positionné au sein de l’antenne de Clermont. Il assure la gestion de la maintenance
du patrimoine régional pour en préserver les fonctions et garantir la pérennité.
Pour cela, il a pour mission de : - Chiffrer et participer aux opérations d’expertise et faire réaliser les travaux de remise en état. -
Décrire et estimer les travaux externalisés à réaliser et participer au choix des moyens à mobiliser. - Préparer et participer aux
visites périodiques de la commission de sécurité et s’assurer de la réalisation des prescriptions en priorité. - Veiller au respect des
règles d’hygiène et de sécurité sur le chantier. (notamment le PPEE). - Echanger avec la direction de l’Education en vue de la
mise en œuvre de certains travaux touchant à l’organisation fonctionnelle de l'EPLE. - Rédiger le cahier des charges en fonction
de la maîtrise d'œuvre interne et définir les moyens (techniques, financiers ...). - Contribuer à l'élaboration du PPM en lien
fonctionnel avec le service maintenance. - Coordonner les interventions des entreprises et contrôler la conformité de réalisations.
- Organiser le chantier (planification des interventions, suivi et réajustements éventuels des réalisations) en tenant compte des
contraintes de fonctionnement des bâtiments.

Diplôme : Bac + 2 (permis B exigé)
Expérience professionnelle requise sur ce type de poste : entre 3 et 5 ans
Des connaissances techniques en bâtiment sont requises ainsi que des connaissances institutionnelles et des marchés publics.
Vous possédez des capacités d'initiative, d'écoute, de coordination et rédactionnelle. Vous savez faire preuve de diplomatie et
disponibilité. Vous êtes force de proposition, ouvert d'esprit et avez des qualités organisationnelles.
Vous avez le sens des relations humaines et du travail de groupe.
Résidence administrative : Clermont.
Mobilité régulière sur le territoire du département de l’Oise et occasionnel sur le territoire régional
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Si vous êtes intéressé(e), vous êtes invité(e) à déposer une lettre de motivation et un curriculum vitae à l'attention de M. Xavier
BERTRAND, Président de la Région Hauts de France à l'adresse mail : sandrine.boulin@hautsdefrance.fr.


