
 

 

INGENIEUR.E CHARGE.E D’OPERATION DE REHABILITATION ET 
DE CONSTRUCTION  

Située aux portes de Paris, desservie par la ligne 7 du métro et la ligne C du RER, la ville d’Ivry-sur-

Seine offre à l’ensemble de ses 62 000 habitants des services et équipements publics variés et de 

qualité, qui s’inscrivent dans un projet municipal innovant, citoyen, solidaire et porteur de transition 

écologique. Fortement attachée aux valeurs de vivre ensemble et à un service public de proximité 

porteur de sens, d’émancipation et d’accès aux droits, Ivry-sur-Seine met au cœur de son ambition 

sociale et écologique la participation de l’ensemble des ivryen.nes et des agent.es. 

La direction des bâtiments communaux assure la conception, l’adaptation et la maintenance de 
l’ensemble des bâtiments où s’exercent des missions de service public. Au sein du service Etudes et 
Travaux Bâtiments, vous êtes le/la représentant.e de la maitrise d’ouvrage à toutes les phases 
d’opérations de construction ou de réhabilitation d’équipement dont vous êtes responsable. 

 

Vos missions :  

- Réaliser ou faire réaliser les études de faisabilités, de diagnostic et de programmation 
- Etablir les dossiers de consultation de prestations intellectuelles et rédiger les rapports 

d’analyse des offres 
- Déterminer le calendrier global de l’opération et être le.la garant.e de son respect 
- Animer, coordonner et diriger l’ensemble des phases d’études du projet.  
- Vérifier et ordonner le paiement des situations de travaux 
- Préparer, gérer et planifier l’utilisation des crédits nécessaires à la réalisation de l’opération 
- Animer des réunions avec les usagers et les agents concernés et participer à des réunions 

de commissions municipales 
- Etre force de proposition en matière de réhabilitation 

 
Votre profil :  
 

- Architecte ou ingénieur.e  
- Expérience significative (minimum 3 ans) en conduite de grands projets en collectivité ou au 

sein d’un bureau d’études en qualité de chef.fe de grands projets 
- Connaissances techniques approfondies 
- Bonne maîtrise des marchés publics, des différents CCAG et de la MOP 
- Bonnes capacités rédactionnelles  
- Doté.e d’un fort esprit d’équipe 
- Etre force de proposition 
- Rigueur et grande disponibilité  

 

Environnement de travail : 

             Rémunération : régime indemnitaire + prime annuelle  

Temps de travail : 37h/semaine du lundi au vendredi – 13 jours d'ARTT et 32 jours de congés. 

La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et le 

recrutement de personnes en situation de handicap. 

 

 



 

 

  Pour postuler : 

         Poste ouvert aux agents titulaires par la voie de la mutation ou du détachement. Les candidats  

         contractuels sont invités à prendre connaissance des obligations déontologiques prévues par la  

         loi du 13/07/1983 et les dispositions relatives à la prise illégale d’intérêt. 

       

Merci d’adresser CV et lettre de motivation à courrier@ivry94.fr ou à Monsieur le Maire, Esplanade 
Georges Marrane, 94205 Ivry-sur-Seine CEDEX. 



 

 

 

 


