Fiche d’emploi et de poste
RESPONSABLE DU SERVICE CONDUITE
D’OPÉRATIONS (H/F)
Grades possibles : Ingénieur territorial
Classement de l’emploi : Niveau 2.

Nombre de postes ou
titulaire du poste

1

PRÉSENTATION DE L’EMPLOI
INTITULE

Responsable du service conduite d’opérations (H/F)
Direction Générale des Services

RATTACHEMENT
HIÉRARCHIQUE

Direction des Services Techniques
Conduite d’Opérations

RELATIONS

CONDITIONS
D’EXERCICE

AUTONOMIE ET
RESPONSABILITÉS

CONTINUITÉ DANS LE
SERVICE

Relations internes :
Relations avec la Directrice des services techniques, les chargés d’opérations et le dessinateur projeteur.
Collaboration étroite avec l’ensemble des services techniques
(Centre Technique Municipal, Gestion des espaces Publics, Urbanisme, Foncier).
Relations avec les autres services de la collectivité.
Relations externes :
Bureaux d'études, entreprises, coordinateurs S.P.S, OPC, Bureaux de contrôle, SDIS, Communauté d’Agglomération Arlysère, Conseil Départemental de la Savoie, Concessionnaires de
réseaux...
Travail de bureau et de terrain.
Déplacements réguliers.
Horaires réguliers avec possibilité d'amplitude en fonction des
obligations du service.
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice des Services Techniques.
Autonomie dans l'organisation de son travail.
Rendre compte à sa hiérarchie régulièrement.
Aptitude à travailler seul ou en équipe suivant les projets.
Garant de la bonne réalisation des travaux et de la préservation du patrimoine bâti.
Représente le maître d’ouvrage (M.O.A) durant toutes les opérations.
Les agents du service pour la partie opérationnelle et la directrice des services techniques pour le volet stratégique.
MISSIONS DE L’EMPLOI

Missions Principales

Ville d’Albertville

1. Participer à la définition et à la mise en œuvre des
orientations
stratégiques
en
matière
de
patrimoine bâti, de voirie et de réseaux divers.
2. Animation du service conduite d’opérations.
3. Garantir la conception, la réalisation et la
réception des opérations de travaux d’envergure
de la commune.
4. Garantir la sécurité et l’accessibilité sur les
bâtiments et infrastructures de la ville.
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RESPONSABLE DU SERVICE CONDUITE
D’OPÉRATIONS (H/F)
Grades possibles : Ingénieur territorial
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LES ACTIVITÉS

1. Participer à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en
matière de patrimoine bâti, de voirie et réseaux divers.
Sous l’autorité de la Directrice des Services techniques :
➢ Veiller à l’élaboration et à la mise à jour des bases de données sur le patrimoine
bâti et viaire de la collectivité.
➢ Poursuivre l’analyse des besoins de la collectivité en matière de rénovation ou de
construction et suivre une programmation pluriannuelle d’investissement sur le
patrimoine bâti, la voirie, le réseau de chaleur et la ville intelligente.
➢ Assurer la complémentarité de cette programmation avec les interventions du
Centre Technique Municipal (CTM) en matière d’entretien et de maintenance.
➢ Être force de propositions pour la mise en place d’une stratégie de déclinaison du
Décret Tertiaire.

2. Animation du service conduite d’opérations.
➢

➢

➢
➢
➢

Animer l’équipe de conduite d’opérations composée de deux chargés d’opérations
bâtiment, un chargé d’opération voirie et eaux pluviales, un chargé d’opérations
ville intelligente et un dessinateur projeteur.
Proposer des outils de conduite de projet, et mettre en place l’organisation
permettant de garantir le respect des budgets, du planning et des objectifs alloués
aux différentes opérations.
Définir les plans de charge et les priorités des agents.
Accompagner les agents dans l’exercice de leurs missions et leur montée en
compétence.
Travailler en transversalité avec l’ensemble des services de la Direction des Services
Techniques.

3. Garantir la conception , la réalisation et la réception des opérations de
travaux d’envergure de la commune.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Piloter les études de programmation.
Réaliser un audit technique.
Analyser les besoins des usagers et utilisateurs.
Participer en tant que de besoin à la concertation.
Piloter des études d'opportunité et de faisabilité.
Réaliser le pré programme, déterminer les coûts d’objectifs, délais, contraintes
techniques et juridiques et organisationnelles du projet.
Assurer le travail de questionnement des commandes, et de rédaction des
programmes et être force de proposition auprès du supérieur hiérarchique sur le
contenu des programmes à lancer et le montage des opérations.
Apporter à la maîtrise d'ouvrage des éléments techniques d'aide à la décision
prenant en compte les enjeux de la transition énergétique.
Faire une évaluation du projet et tenir compte de l'évaluation des projets
équivalents internes ou externes à la collectivité.
Informer les diﬀérents responsables des contraintes et diﬃcultés techniques
inhérentes à certains choix.
Pilotage du projet et prise en compte des notions de QEB et de coût global.
Piloter les équipes de conception et / ou de réalisation des ouvrages/ travaux.
Faire appliquer les règles de conception des ouvrages.
Intégrer, dans ses analyses, les problématiques des diﬀérents services spécialisés.
Appliquer les législations et réglementations en vigueur (code de la commande
publique, code de la construction et de l’habitation, code de l’environnement…).
Intégrer les notions de durabilité de la construction au programme.
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Déﬁnir le niveau de performance énergétique de l'ouvrage.
Représentation du maître d’ouvrage.
Appliquer les procédures de conduite et de direction de chantier.
Contrôler l'application des normes et techniques de mise en œuvre des matériaux et
matériels.
Contrôler l'application des règles de sécurité et d'accessibilité.
Travailler en transversalité avec les différents services de la collectivité.
Veiller au respect des coûts, de la qualité et des délais.
Préparer des opérations de mise en service de l'équipement : assurances, alerte sur
les contrats de maintenance, organigramme des clés, adaptation des équipements,
signalétique, déménagement, formation des utilisateurs, GPA, etc.

4. Garantir la sécurité et l’accessibilité sur les bâtiments et
infrastructures de la ville.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Assurer le suivi des commissions de sécurité et d’accessibilité, programmer les travaux et garantir leur réalisation, tant sur le bâtiment que sur la voirie.
Structurer l’organisation du suivi, du point de vue de la sécurité et de l’accessibilité,
des opérations réalisées en interne.
Assurer le suivi des AT ERP sur les bâtiments de la ville.
Assurer la coordination avec les services du CTM.
Assurer le suivi des bâtiments sur lesquels la commune a pris des arrêtés de Péril.
Garantir la sécurité, la solidité et la sûreté dans les bâtiments.
Assurer une veille réglementaire en matière de bâtiment et de voirie.

Les missions et activités ci-dessus sous entendent des tâches non listées. Par ailleurs,
après concertation, les agents peuvent se voir confier d'autres missions dans le cadre du
projet de service. Ils peuvent, ponctuellement et/ou en cas de nécessité liée à la mission
de service public, assurer d’autres activités.
ÉLÉMENTS CLÉS
58 bâtiments communaux
70 km de voirie communale
Déploiement d’un réseau de fibre optique communal
Réseau de vidéo protection
Réseau d’eaux pluviales
1 réseau de chaleur urbain
5, 5 M d’€ d’investissement annuel
4 chargés d’opérations, 1 dessinateur projeteur

Prévention et Sécurité au travail
Conditions spécifiques
touchant à la santé et
la sécurité au travail

Travail sur poste informatique.
Déplacements en voiture réguliers.
Accès en toiture et aux zones de chantier.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE NÉCESSAIRES POUR LE POSTE
Se référer à la fiche d’identification des risques du document unique.
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Compétences générales requises
Niveaux de la compétence requise :
1 notions ; 2 utiliser et connaître ; 3 maîtriser ; 4 être expert
Maîtrise des logiciels de bureautique et ceux
dédiés au poste (DAO), CAO.

SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-AGIR

2

3

4

X

Connaître les législations en vigueur : code
de l’habitation et de la construction, de la
voirie, de l’environnement, des marchés
publics et de la loi MOP, code du travail.

X

Connaissance du CCAG, CCTG et DTU.

X

Technique de dessin, lecture de plan et de
représentation technique.

SAVOIRS

1

X

Rédaction des pièces marché.

X

Méthode de diagnostic et technique d’inventaire.

X

Technique d’ingénierie du bâtiment : gros
œuvre et second œuvre.

X

Technique d’ingénierie de la voirie.

X

Technique et outils de planification (travaux
et finances) d’opérations.

X

Méthode de conduite de projets.

X

Animer des réunions.

X

Fixer des objectifs, gérer une équipe.

X

Méthodes d’organisation de chantier.

X

Notions de résistance des matériaux de
thermique, d’électricité.

X

Estimations prévisionnelles, métrés.

X

CSPS.

X

Rédaction des comptes rendus.

X

Savoir mener différents dossiers en parallèle.
Savoir rendre compte.
Être force de proposition et être réactif en anticipant les situations
SAVOIRS
et les problématiques.
COMPORTEMENTAUX
Être rigoureux dans la conduite des dossiers et posséder un bon
degré d'autonomie.
Savoir rendre compte.
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Diplômes et expériences professionnelles requis
Niveau ou Diplômes requis :
Permis B.
Bac + 4 ou 5 dans le domaine des infrastructures, du génie civil,
de la voirie ou du bâtiment.
Diplômes, permis
et/ou
habilitations

Niveau et diplômes souhaité(s) :
R.A.S.
Habilitations :
R.A.S.

Fait à ALBERTVILLE le :
Le Responsable N+1
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L’Agent

Le Responsable du
S.R.H
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