Département de Vaucluse

La Ville d'ORANGE
30 234 habitants

Entre Rhône et Ventoux. Au cœur de la Provence.
Recrute par voie de mutation, détachement ou inscrit sur liste d’aptitude ou par voie
contractuelle

UN ARCHITECTE pour la Direction du Bâtiment (femme ou homme)
CATEGORIE A (Cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux)
.
Sous la responsabilité du directeur de bâtiment, vous assurerez les missions suivantes :
I / Missions :
Montage et réalisation d’opérations de construction ou de rénovation, du suivi technique et
financier.
Direction de l’exécution des travaux,
Réalisation des phases de mission de base de la loi MOP (ESQ, APS, APD, PRO, DCE, EXE, DET,
AOR),
Contrôle de l’application des réglementations en vigueur dans les métiers du bâtiment
Coordination de l’action des différents services de la collectivité,
Mise en place des tableaux de reporting internes et externes pour le suivi opérationnel,
Profil et compétences
Architecte DPLG, vous disposez
similaires ou en bureau d’études,

idéalement d’une expérience confirmée sur des sujets

Vous êtes force de propositions et en capacité d’agir en autonomie sur les projets dont vous
assurez l’animation et le pilotage, vous inscrivez votre action dans un souci constant de
transversalité, de concertation et de coordination avec l’ensemble des acteurs concernés
Réactif, rigoureux et doté d’un bon sens de l’organisation, vous devez être reconnu pour votre
capacité d'expertise et de conseil,
Impliqué, vous devez faire preuve de disponibilité et d’écoute, avez le sens des relations
humaines, et vous disposez de réelles qualités rédactionnelles et d’expression orale dans
l’exercice de la communication des projets et missions.

Recrutement : Poste à pourvoir dès que possible
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + Prime de fin d’’année
Date limite de dépôt de candidatures : 25 mai 2018
Envoyer lettre manuscrite, C.V. + photo à :
Monsieur le Maire, Hôtel de ville - Direction Ressources Humaines –
B.P. 187 - 84106 ORANGE CEDEX
Renseignements : E-mail : drh@ville-orange.fr

