
 
 

La Mairie de Salazie recrute un chargé d’opération (H/F) 

Catégorie B – Temps complet 

 

Cadre statutaire :  
 
Catégorie : B (statutaire ou contractuel) 
Emploi : Chargé d’opérations 
Filières : Administrative, Technique 
 
 
Activités principales : 

Assistance au maître d'ouvrage dans le processus décisionnel des projets de bâtiment. Pilotage 

du programme et prise en compte des notions de coût global et de QEB.  Représentation du 

maître d'ouvrage  

- Rédaction du programme 

- Coordination du chantier 

-  Réalisation d'études  

- Planification des besoins patrimoniaux  

- Maîtrise d'œuvre de projets   

- Contrôle de la qualité des services rendus  

- Élaboration, suivi, contrôle budgétaire et financier  

- Mise en œuvre et suivi administratif, juridique, commande publique 
 
 
Autonomie et responsabilité :  

Organisation des activités dans le cadre des orientations stratégiques de la collectivité.  

Suivi et évaluation des activités par le supérieur hiérarchique. 

Force de proposition et aide à la décision  
 
 
Compétences requises :  
 

Méthodes d'analyse de l'audit et de diagnostics réglementaires  

Connaissance et intégration des délais, Connaissance de la loi MOP  

Notions en techniques de construction, Économie de la construction et coût global, Qualité 

environnementale du bâtiment, Outils d'analyse thermique des projets  

Simulation thermodynamique, géométrie solaire ; Intégration architecturale, climatique et 

géotechnique des bâtiments  

Réglementation de l'accessibilité des bâtiments, Réglementation énergétique  

SCOT, PLU et urbanisme stratégique ; Méthodes d'organisation de chantier  

Notions de résistance des matériaux, de thermique, d'électricité  

Règlement de sécurité contre l'incendie, CSPS, Notions d'aménagement paysager, VRD  

Estimation prévisionnelle, métrés ; Dessin de construction et techniques de conception 

assistée par ordinateur (CAO) et de dessin assisté par ordinateur (DAO) 

 

BAC + 2 dans le domaine de la construction.  
 

Poste à pourvoir le 01 avril2021. 

Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation au plus tard le 15 mars 2021 par courrier à l’adresse suivante :  

Monsieur le Maire de la commune de Salazie 

1, place Théodore Simonette 

97433 Salazie 

Ou par mail : drh@ville-salazie.fr 


