Chef.fe du service Ingénierie et Maîtrise d’ouvrage

Cadre d’emploi des Ingénieurs
Le projet de territoire de la Communauté d’Agglomération de Lens Liévin (CALL – 250 000 habitants)
se fonde sur l’innovation et la coopération. La dynamique de transformation est aujourd’hui déjà
bien engagée : rénovation des cités minières, réalisation d’une chaîne des parcs sur les anciens terrils
de l’ère carbone, impulsion de nouvelles filières économique d’avenir et d’excellence, transformation
urbaines… Les chantiers de reconquête du territoire transforment l’agglomération en laboratoire
vivant de la révolution urbaine, résidentielle et environnementale. A travers son projet de territoire,
la CALL s’est fixée comme objectifs prioritaires de développer et faire connaître les filières
d’excellence du territoire dans une démarche globale de troisième révolution industrielle et de
transition énergétique.

PLACE DANS L’ORGANISATION
Direction de l’Aménagement, des Grands Projets et de la Maîtrise d’ouvrage
Fonction d’encadrement : OUI

RAISONS D’ETRE DU POSTE
Relevant du.de la Directeur.trice de l’Aménagement, des Grands Projets et de la Maîtrise d’Ouvrage,
le.la chef.fe du service Maîtrise d’Ouvrage assure la direction et le management du service.
Le service assure la conduite d’opération des programmes de travaux d’investissement «
infrastructures et immobiliers » : voirie réseaux divers des sites communautaires, construction de
bâtiments, réalisation d’ouvrages de génie civil, de rénovation thermique des immeubles
communautaire ou communaux dans le cadre de la mutualisation, la réalisation des grands
équipements (centre nautique par exemple).
Il est en particulier le service opérationnel pour l’aménagement des zones d’activités économiques et
la réalisation des grands projets communautaires.

MISSIONS
- Animer, gérer et encadrer le service
- Recueillir les sollicitations des services porteurs d’opérations, les analyser et être force de
proposition
- Apporter ou faire apporter l’expertise du service dans la détermination des projets auprès des
autres services, participation à l’élaboration des programmes des projets
- Organiser et planifier le travail du service
- Etre le garant de la bonne exécution par les agents du service des projets qui leur sont confiés
- Etablir les propositions et ajustements budgétaires des opérations du service
- Représenter le service lors des commissions diverses ou Comité de pilotage
- Conduire les opérations dans les domaines du bâtiment en réhabilitation lourdes et travaux neufs et
en réhabilitation thermique dans le cadre de la mutualisation
- Capacité à coordonner de nombreux intervenants spécifiques à l’opération ;
- Participation aux groupes de réflexion sollicitée par l’autorité territoriale
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- Rendre compte de l’activité du service et participer à la rédaction du rapport d’activités
- Mise en place d’un pôle de rénovation thermique des bâtiments de la CALL et de ses 36 communes.

PRE-REQUIS
- Diplôme en BTP souhaité de niveau Bac+2 minimum, le cas échéant expérience confirmée dans le
domaine du bâtiment et/ou des VRD.
- Maîtrise des Techniques de management
- Capacité à prendre des initiatives, à être force de proposition
- Capacité à travailler de manière transversale,
- Sensibilisation aux enjeux du développement durable et en particulier du volet énergétique,
- Gestion de projets transversaux,
- Titulaire du permis de conduire VL.

QUALITES REQUISES
- Capacités d’analyse et de synthèse
- Capacité à prendre des décisions avec pragmatisme
- Capacités d’écoute, de communication et relationnelle
- Capacité à motiver l’équipe
- Rigueur
- Maîtrise de l’organisation, de l’optimisation du temps de travail et de la priorisation des tâches
- Autonomie et adaptation
- Capacité à conduire des projets élaborés et complexes
- Qualité rédactionnelle

CONDITIONS DE TRAVAIL
-

Lieu de travail : Lens
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