90 000 habitants,
12 communes (Ambilly, Annemasse, Bonne, Cranves Sales,
Etrembières, Gaillard, Juvigny, Lucinges, Machilly, Saint-Cergues,
Vétraz-Monthoux,Ville-la-Grand) - 480 agents.
2ème agglomération de Haute-Savoie intégrée dans un territoire transfrontalier plus vaste de 915000 habitants : l’Agglomération franco-valdo-genevoise dénommée
« Grand Genève »
Annemasse Agglo intervient dans de nombreux domaines :

Pour un meilleur cadre de vie : aménagement du territoire, environnement, relations transfrontalières, transports et déplacement, habitat ;

Pour un service de qualité au quotidien : action sociale, culture, sport, jeunesse, gestion des déchets, eau ;

Pour un territoire attractif : développement économique, animation du tissu économique, développement touristique.

RECRUTE
UN RESPONSABLE DU BUREAU D’ETUDES (H/F)
Poste à temps complet
Cadre d’emplois : Technicien
Missions :
Sous la responsabilité du directeur des services techniques, vous serez chargé (e) des principales missions
suivantes :
Missions générales relatives aux grands projets :
o
o
o

Suivi et coordination de grands projets sous maîtrise d’œuvre externe qui lui sont confiés sous couvert
du DGSA.
Relations en partenariat avec les utilisateurs futurs des équipements en phase conception.
Participation aux travaux sur les grands projets à caractère urbain et/ou d’aménagements initiés par
la direction de l’Aménagement du territoire en tant qu’appui technique sous couvert du DGSA.

Missions générales relatives aux projets gérés en interne :
o
o
o
o
o
o
o

Elaboration des projets qui lui sont confiés à l’instar d’un maître d’œuvre, comprenant à la fois la
conception et la réalisation de ceux-ci sous couvert du DGSA,
Direction des chantiers en cas de maîtrise d’œuvre interne,
Consultations des fournisseurs connexes tels géomètres, bureau d’études géotechniques, suivi et
coordination des entreprises intervenant sur les divers projets
Gérer la planification par ordre de priorité des études
Etudes et suivis des travaux de moindre importance en coordination avec les services bâtiments et
espaces verts,
Elaboration des marchés comprenant Détail Quantitatif Estimatif, Bordereau des Prix Unitaires, Détail
Estimatif, et Cahier des Clauses Techniques Particulières.
Elaboration des budgets

Gestion propre au bureau d’études :
o
o
o
o

Encadrement, coordination, organisation du travail des dessinateurs et gestion de la planification des
études
Gestion du personnel
Intervention sur le terrain comme levés sur le terrain de données topographiques ou métrés
Mise à jour de la documentation technique du bureau d’études.

Profil recherché :
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Baccalauréat technologique ou professionnel ou diplôme de niveau IV sanctionnant une formation
technico-professionnelle - 3 ans minimum d’expérience dans l’élaboration de projets et la direction de
chantiers.
Connaissances des techniques et des normes en voirie réseaux divers et en bâtiment
Très bonnes connaissances en travaux de voiries
Connaissance du fonctionnement des collectivités
Connaissance des procédures relatives aux marchés publics.
Expérience professionnelle dans le domaine du bâtiment et/ou voirie
Expérience en maîtrise d’œuvre
Bonne connaissance des enjeux du développement durable au travers des énergies renouvelables.
Maîtrise outil informatique et notamment Pratique aisée en DAO
Connaissance en urbanisme et architecture
Bonnes capacités rédactionnelles, de synthèse et relationnelles

o
o

Maîtrise de la méthodologie de conduite de projets
Permis B

Conditions de recrutement :
Statutaire + prime de fin d’année + RIFSEEP + titres restaurant + CNAS + Participation à la mutuelle et/ou
Prévoyance

Merci de candidater par mail en adressant votre CV et votre lettre de motivation :
recrutement@annemasse-agglo.fr
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 29/09/2017

www.annemasse-agglo.fr

