
 
 

LIMOGES 
 

140 000 habitants 
 

 

Recrute selon conditions statutaires 

(agent titulaire ou inscrit sur liste d’aptitude) 

 

UN CONDUCTEUR D’OPERATIONS 

 

Pour la Direction des espaces verts, de l’environnement  

et de la biodiversité 
 

 

 
L’agent, placé sous l’autorité du chef de service. 

 

 
MISSIONS : 

 

- Réaliser des projets techniques, des chiffrages estimatifs, des montages de marchés, des 

analyses d’offres et assurer le suivi administratif, financier et technique des opérations 

de travaux. 

- Programmer et actualiser la planification des travaux. Assurer un conseil technique 

auprès des dessinateurs et du chef de service pour les solutions à mettre en œuvre. 

Utiliser ponctuellement les logiciels de DAO comme Autocad pour le calcul de surface 

et de métrage. 

- Assurer la conduite des réunions de chantier, encadrer les entreprises en qualité de 

maître d’œuvre et contrôler l’exécution des travaux : proposer des solutions techniques 

sur chantier, communiquer régulièrement avec les entreprises et les acteurs de projets, 

rédiger des rapports d’avancement des travaux et compte-rendu de chantier, conseiller 

les concepteurs sur les choix techniques. 

- Anticiper et préparer en qualité de maître d’ouvrage le volet administratif des travaux : 

déclarations de travaux, autorisations d’urbanisme, projet de délibérations, plan de 

prévention, engagements de travaux, ordres de service et mandatements.  

- Assurer la réception des travaux en tant que maître d’œuvre et représentant du maître 

d’ouvrage. 

- Rédiger des marchés d’études de sol, des expertises sur les terrains de sport ou des 

marchés de maîtrise d’œuvre. 

- Encadrer un agent chargé de conduire et de surveiller une partie des opérations 

d’aménagement. 

- Assurer une veille règlementaire. 

  

 

 

 

 

 



PROFIL : 

 

- Détenir de fortes connaissances techniques dans les domaines de la VRD, des clôtures et 

des espaces verts. 

- Connaissances des règles en matière d’hygiène et de sécurité pour les chantiers. 

- Connaître les règles en matière d’accessibilité et la réglementation des terrains de sports 

et les aires de jeux 

- Avoir une expérience affirmée en suivi de chantiers. 

- Maîtriser les logiciels informatiques. 

- Posséder des qualités rédactionnelles. 

- Etre autonome dans l’organisation de son travail et respecter les délais. 

- Savoir analyser de manière à pouvoir prioriser l’activité. 

- Posséder des qualités relationnelles, savoir travailler en équipe projet et être à l’écoute. 

 

 

RENSEIGNEMENTS : M. COMMOLET : Tèl : 05.55.45.93.86 

 

Merci d’adresser candidature + C.V.+ photo au plus tard le 27/07/2020 à M. le 

Maire, Hôtel de Ville, Place Léon Betoulle 87031 LIMOGES CEDEX. 


