
     

              
         

LA VILLE DE NEMOURS  
(13 000 habitants – 250 agents)  

 
RECRUTE 

 
UN CHARGE DE PROJETS ET D’ETUDES 

DU PATRIMOINE BATI 
(H/F) 

 
                              TITULAIRE ou CONTRACTUEL 

 
 
Sous la responsabilité hiérarchique du directeur des Services Techniques,  vous aurez en 
charge le pilotage des projets techniques et des créations de superstructures de la 
collectivité du Patrimoine Bâti, ainsi que des projets Action Cœur de Ville. 
 
 
Missions principales : 
 
PATRIMOINE BATI 
 

 Montage d’opérations et suivi de chantier 
 

 Mise en œuvre des projets décidés par les élus : 
 

- Etudes de faisabilité,  
- Suivi des études de conception des opérations (programmation, planification), 
- Préparation et suivi technique et financier des opérations et des marchés, 
- Intégration dans les analyses des problématiques des différents partenaires, usagers, 
- Organisation et supervision des chantiers, la livraison et la mise en service des 

bâtiments. 
 

 Elaboration des cahiers des charges (maîtrise d’œuvre interne) 
 

 Conseil et assistance auprès des élus ; 
 

ACTION CŒUR DE VILLE 
 

 Suivi des opérations et aménagements Action Cœur de Ville en lien avec le Patrimoine Bâti ; 
 

 Accompagnement du Service Action Cœur de Ville dans l’établissement des marchés des 
travaux de la Collectivité. 

 
 
Profil : 
 
- Techniques d’ingénierie d’opération, de bâtiment gros et second œuvre 
- Notions générales des techniques génies civils et constructions métalliques 
- Application du code des marchés publics 
- Expérience professionnelle dans une collectivité souhaitée 
- Bonne maitrise rédactionnelle 
- Sens du service public 
- Disponibilité 
- Rigueur, autonomie, discrétion 
- Organisation et réactivité, anticipation, sens de l’initiative 
 
 



     

 
 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime exceptionnelle                  
+ 31 jours de congés annuels  

+ avantages sociaux des enfants du personnel. 
 

Poste à pourvoir à compter du 1er juin 2021 
 

Merci d’adresser votre lettre de motivation manuscrite et votre CV détaillé à : 
 

MAIRIE DE NEMOURS 
Ressources Humaines 

39 rue du Docteur Chopy - CS 60410 
77197 NEMOURS Cedex  

recrutements@ville-nemours.fr 


