
ACCM recrute pour sa direction générale espace public 

dans le cadre d’emplois des ingénieurs ou des techniciens

(titulaire/contractuel)

Chargé·e d’opérations BTP (h/f)

Dans le cadre de l’organisation de l’agglomération, la direction générale de l’espace public est mutualisée

avec la Ville d’Arles. Le service Maîtrise d’ouvrage qui en dépend peut assurer des interventions techniques

transversales pour le compte des autres départements de l’agglomération.

Placé.e sous l’autorité de la responsable du service Maîtrise d’ouvrage, le.la chargé.e d’opérations BTP a

pour missions principales de :

- piloter en autonomie des opérations de construction et de rénovation du patrimoine ACCM pour la

mise en œuvre des objectifs de la collectivité dans le domaine du bâtiment et des équipements pu-

blics ;

- mettre son expertise au service de la transversalité (ingénierie de projets et interventions techniques) en

travaillant à la programmation et à la mise en œuvre des travaux, pour offrir des conditions optimales

d’utilisation et répondre aux besoins d’une « maitrise d’usage » interne (développement économique,

aménagement, …), gestionnaire ou décisionnaires des équipements à réaliser ;

- garantir les meilleures conditions de délais et de coûts ;

- participer à une stratégie de gestion du patrimoine bâti ;

- Participer au besoin à la gestion technique des équipements, en collaboration avec l’équipe, pour le

maintien du service rendu au public, et une bonne relation à l’usager.

Missions :

 Conduite d’opérations de construction, de rénovation et d’exploitation
- Identification des besoins, définition d’un programme en concertation avec les usagers et dans une

approche durable,

- Aide à la décision par des synthèses sur les contraintes ou difficultés à prendre en compte, estima-

tion de coûts et de délais, arbitrage de choix techniques,

- Réalisation des pièces techniques (CCTP tous corps d’état, DPGF, …) et des documents graphiques

(plans, cartographie,  topo), visa des pièces administratives en vue de la consultation de presta-

taires d’études, ou des demandes d’autorisation d’urbanisme requises (DP, …),

- Suivi et validation technique, gestion administrative et financière des missions de conceptions, de

travaux,  de réceptions des ouvrages, contrôle de la conformité des prestations, jusqu’au parfait

achèvement de l’opération pour des conditions d’exploitation satisfaisantes,

- Coordination des différents acteurs d’une opération (Maîtres d’œuvre, contrôle technique, géo-

mètre, géotechnicien, CSPS, entreprises de travaux) ou d’interventions d’exploitation (Autorisations

droit des sols, DT-DICT, permissions de voirie – arrêtés, …).

 Valorisation et préservation du patrimoine public communautaire (équipements routier et bâti)
- Prises en compte des obligations réglementaires (périodiques, accessibilité, thermiques et environ-

nementales, …), du décret tertiaire et des mesures incitatives de l’Etat en faveur de la maîtrise des

ressources pour le patrimoine bâti, des obligations légales et réglementaires pour le patrimoine rou-



tier et équipements publics (DT-DICT, arrêtés et permissions de voirie, rejets pluvial et protection de

l’environnement, …)

- Mise en œuvre de processus éco-responsables sobres, conception bioclimatique et matériaux bio-

sourcés, ou des équipements efficaces visant à la qualité d’usage, au confort et au bien-être  des

occupants dans des consommations de ressources maîtrisées,

- Participation à la programmation pluriannuelle d’investissements,

- Participation à l’élaboration des outils de gestion de l’exploitation du patrimoine bâti et autres équi-

pements publics (accords-cadres, base de données en lien avec le service SIG),

- Relation avec les services concessionnaires (ENEDIS, telecom, AEP-EU, …) pour une bonne coordina-
tion des interventions.

 Comptes rendus, évaluation des activités et actions d’amélioration
- Rendre compte de l’activité à sa responsable par des synthèses régulières en vue d’un travail en 

confiance, d’une connaissance partagée de l’avancement des dossiers et prises de décision concer-

tées,

- Amélioration continue des équipements par une veille technologique et l’évaluation des retours

d’expérience en phase d’exploitation, mise en œuvre d’outils adaptés de gestion (accords-cadre,

marchés, procédures à mettre en place, modèles d’arrêtés, amélioration de l’archivage…)

- Participation à une démarche continue de progrès dans l’organisation interne du service.

Profil :

Connaissances théoriques :

- Formation initiale technique, d’ingénierie, et de tous les corps d’état du BTP,

- Connaissance de la loi MOP, du CCAG des Travaux et Prestations Intellectuelles,

- Connaissance de la réglementation en matière de construction et ERP : sécurité incendie, accessi-

bilité, risques électriques, désamiantage, qualité environnementale,

- Connaissance des procédures d’appel d’offres et de passation de marchés publics, des principes

de la comptabilité publique et des règles budgétaires,

- Veille technique et règlementaire « bâtiments et infrastructures ».

Connaissances techniques : 

- Pratique confirmée des études de bâtiments, du métré et de relevés,

- Méthodes d’analyse des coûts et techniques de planification, d’organisation et suivi de projets,

- Connaissance d’un logiciel de dessin type AUTOCAD,

- Connaissance des SIG et utilisation de données,

- Recherche documentaire, veille,

- Application des règles techniques et des normes dans le cadre d’une démarche qualité ou de cer-

tification.

Qualités personnelles : 

- Capacité de synthèse rédactionnelle,

- Forte autonomie et capacité de mener toute action à terme, honnêteté intellectuelle et rigueur,

- Grande adaptabilité,



- Intérêt à se former en continu

- Sens des relations humaines pour contribuer à la cohésion d’équipe et à l’amélioration des pra-

tiques.

Rémunération statutaire et chèques déjeuner

Poste à temps complet à pourvoir dès que possible

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 17 septembre 2021

M. le Président

Communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette

5 rue Yvan Audouard – BP 30228

13637 Arles cedex

recrutement@agglo-accm.fr

Pour tout renseignement complémentaire

Madame Valérie COLOMBIES, cheffe de service « Maîtrise d’ouvrage », 04.86.52.60.74

mailto:recrutement@agglo-accm.fr

