L’Etablissement Public Territorial VALLEE SUD – GRAND PARIS
recrute
par voie statutaire ou à défaut contractuelle :

Un chef de projets en maîtrise d’ouvrage de bâtiments (F/H)
(Architecte ou diplômé d’un institut d’urbanisme)

Grade : Ingénieur
Limitrophe de Paris, situé dans le sud des Hauts-de-Seine, l’Etablissement Public Territorial
Vallée Sud – Grand Paris a été créé le 1er janvier 2016 par la loi portant nouvelle organisation
territoriale de la République. Issu de la fusion de 3 intercommunalités, il rassemble 11
communes (Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Chatillon, Clamart,
Malakoff, Fontenay-Aux-Roses, Montrouge, Le Plessis-Robinson et Sceaux) représentant
395 000 habitants, engagés autour d’un projet fédérateur de valorisation et de mise en
commune de ressources et de compétences.

Missions
Vous prenez la responsabilité de la conduite d’opérations (de la programmation au suivi de
dossier de dommages ouvrages) d’ingénierie et architecturale pour la rénovation,
restructuration ou démolition et construction d’équipements sportifs (piscines) et/ou culturels
(théâtres, médiathèques, conservatoires). Le parc immobilier géré représente 104 000 m².
Rapportant à la directrice de la maîtrise d’ouvrage et du patrimoine et travaillant au sein d’une
équipe de chefs de projet, vous étudiez et pilotez les différentes missions relatives à la
conduite d’opération.
Vous représentez la maîtrise d’ouvrage et garantissez le bon déroulement des opérations.
Vous réalisez le suivi financier et comptable de ses opérations de bâtiment et êtes garant du
respect du planning des opérations.
Vous pilotez les études pré-opérationnelles et les études programmatiques, établissez
l’enveloppe financière prévisionnelle, le planning, montez et pilotez les opérations. Vous
suivez le chantier jusqu’à la réception de l’équipement et la fin de garantie de parfait
achèvement et les dossiers de dommages ouvrages des équipements livrés, en lien avec le
service juridique. Vous animez, contrôlez et coordonnez les prestataires, les partenaires,
représentez le maître d’ouvrage et participez à l’élaboration et à l’exécution du budget
prévisionnel. Vous garantissez la bonne fin des opérations et en établissez le bilan.

Profil
Expert en techniques de différents corps de métier (analyses fonctionnelles des espaces,
diagnostics techniques et réglementaires, économie de la construction, qualité
environnementale, sécurité et accessibilité du bâtiment), en génie technique et architectural
(ingénierie de la construction et notions en techniques de construction et de conception des
espaces), vous disposez de solides connaissances en matière de marchés publics, de mode
de gestion et des règles de la maîtrise d’ouvrage.
Vous savez animer des groupes de travail et mener des réunions d’information.
Soucieux du respect des procédures et des délais, vous vous appuyez sur des outils de
planification, de contrôle et de tableaux de bord.
Reconnu pour vos qualités relationnelles et d’animation d’équipe, vous pilotez avec rigueur les
opérations qui vous sont confiées.

Candidature
Veuillez envoyer votre candidature, (CV et lettre de motivation):
-Par courriel à : drh@valleesud.fr
ou

- Par courrier à :
Monsieur le Président de l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud – Grand Paris
28 Rue de la Redoute 92260 Fontenay-aux-Roses

