1 Conducteur d’opérations (H/F)
Cadre d’emploi : Attaché (catégorie A)
Herblay-sur-Seine, est une ville dynamique et attractive dans laquelle le
développement urbain s’est accéléré avec la construction de nouveaux quartiers.
La commune possède encore plusieurs zones à urbaniser avec un fort potentiel
de développement urbain pour répondre aux besoins franciliens en logements,
équipements publics associés et emplois. A l’horizon 2030, le nombre
d’Herblaysiens est évalué 36 300.
Dans ce contexte, la ville projette
de réaliser plusieurs équipements :
Médiathèque, Extension parc relais, Poste Police Municipale, Ecole, Crèche ….

Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice Générale des Services,
Le Conducteur d’opérations assure la conduite d’opérations du programme
d’investissements décidé, en liaison avec les autres services de la Ville.
VOS MISSIONS :
-

-

-

Piloter (gestion technique, administrative et financière) les opérations dont
vous avez la charge depuis les études préalables jusqu’à la réception des
travaux
Préparer tous les actes et documents de l’opération à soumettre à la
validation des élus et être le garant des différentes étapes du projet.
Communiquer et assurer la coordination entre les différents intervenants
internes et externes
Réaliser et conduire les études préalables dans le respect de la législation
Conduire des études et élaborer des dossiers de consultation des
entreprises en lien avec le service juridique
Piloter toutes les démarches administratives nécessaires à la réalisation
des projets (permis de construire, assurance dommage/ouvrage…)
Conduire les travaux et les réceptionner en collaboration avec le Maître
d’Œuvre : démarches administratives, suivi de la bonne exécution des
travaux dans le respect des normes d’hygiène et de sécurité des
chantiers…
Assurer le suivi du parfait achèvement et engager des procédures de
contentieux si nécessaire avec l’appui du service juridique

Ingénieur généraliste (ENPC, ESTP, …),
Architecte (DPLG….)
8 ans d’expérience dont idéalement 4 dans le
domaine de la conduite d’opération
Connaissances appréciées en matière de
génie urbain, génie civil, maitrise d’ouvrage
d’équipements publics, ouvrages de
stationnement
Bonne connaissance de la règlementation
d'urbanisme et de la construction, des marchés
publics et de la commande publique
Expérience de la gestion de projet
Esprit d’analyse, souci d’efficacité
Excellente capacités rédactionnelles
Aisance dans la prise de parole en public
Maîtrise du Pack Office
Sens du relationnel et du service public
Organisé(e), rigoureux (se), à l’écoute et
consciencieux (se)
LES SPECIFICITES DU POSTE :
Poste à temps complet (38h30)

