
 
 

LIMOGES 
 

140 000 habitants 
 

recrute selon conditions statutaires 

(agent titulaire ou inscrit sur liste d’aptitude) 

 

 

UN INGENIEUR 

 

Pour la Direction architecture et bâtiments 

 
 

L’agent, placé sous l’autorité du chef de service aura les missions suivantes : 

 

 
MISSIONS : 

 

- Assurer la conduite d’opérations : 

 Piloter les études de faisabilité, de programmation et d'aide à la décision 

 Piloter les études techniques et financières préalables avec approche en 

coût global. 

 Piloter les études techniques, descriptives, quantitatives et estimatives 

 Suivre les travaux en position de maîtrise d'ouvrage et/ou maîtrise 

d'œuvre, jusqu’à la fin de la période de garantie 

 Echanger avec les directions sur la planification des projets et les 

accompagner dans leurs réflexions 

- Programmer l’activité 

 Proposer la planification annuelle et pluriannuelle des travaux 

 Etablir des prévisions budgétaires. 

- Assurer le pilotage de projets transversaux  

- Assurer un appui technique sur les grands projets de la collectivité 

- Veiller à l’exécution budgétaire (ordres de service, interventions des entreprises) 

- Suivre la facturation et vérifier le service fait 

- Concevoir et rédiger les documents techniques de consultation des entreprises 

(CCTP, plans, bordereau de prix...) 

- Préparer les procédures de mise en concurrence des prestataires ou des 

entreprises 

- Organiser et piloter les chantiers en régie municipale de travaux ou d’entreprises 

- Rédiger des comptes rendus, des courriers externes ou internes 

- Assurer au quotidien les relations humaines avec les occupants 

- Organiser l’activité des techniciens selon les projets 

- Organiser des revues de projet avec le bureau d’étude 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROFIL : 

 

- Connaissance du rôle et du fonctionnement des collectivités territoriales 

- Connaissance des règles d'hygiène et sécurité 

- Connaissance du code des marchés publics, de la loi MOP, du CCAG travaux 

- Connaissances techniques et réglementaires en bâtiment tous corps d'état, 

établissements recevant du public 

- Maîtrise de l'outil informatique 

- Capacité à piloter des projets complexes 

- Capacité à faire preuve d’analyse, de synthèse et d’anticipation 

- Capacité à suivre l’actualité technique, juridique et réglementaire 

- Capacité à piloter des projets complexes 

- Capacité à faire preuve d’analyse, de synthèse et d’anticipation 

- Capacité à suivre l’actualité technique, juridique et réglementaire 

- Capacité à travailler avec les services et les partenaires extérieurs 

- Capacité à faire preuve de diplomatie 

 

 

 

PARTICULARITES : 

 

- Astreinte de décision (coordination des astreintes particulières) 

- Permis B 

 

 

RENSEIGNEMENTS : M. Julien GRAINDORGE : Tél : 05.55.45.65.73 

 

Merci d’adresser candidature + C.V.+ photo au plus tard le 24 juillet 2020 à M. le Maire, 

Hôtel de Ville, Place Léon Betoulle 87031 LIMOGES CEDEX. 

 

 

 


