Chargé(H /F) d’opération de construction
pour le centre aquatique Balsan’éo
Châteauroux Métropole vous informe de la vacance, en externe, d’un poste à temps complet de
chargé(H /F) d’opération de construction pour le centre aquatique Balsan’éo, au sein de la cellule Grands
projets structurants.
Le recrutement intervient au moment du démarrage de la phase de second œuvre sur le chantier du
complexe aquatique.
Le chantier a été confié à un groupement composé de quatre co-traitants ayant en charge la
construction de l’équipement et son exploitation maintenance pour une durée de cinq ans.
Le chargé d’opération travaillera en lien étroit avec le chef de projet Balsan’éo et sera missionné afin
d’assurer la représentation technique de la maîtrise d’ouvrage sur le chantier jusqu’à la fin de la levée
des réserves.
À 2h de Paris, la capitale du département de l’Indre est située dans le Berry, au cœur de la Champagne
berrichonne, entre la Brenne, pays des mille étangs et le Boischaut sud romantique. Châteauroux fait
partie du Top 50 des Villes où il fait « bon vivre ».
Ville et Agglomération de Châteauroux portent des projets ambitieux : construction dudit complexe
aquatique Balsan’éo de plus de 5 000 m2, comprenant près de 2 000 m2 de surface de bassins ;
restructuration du pôle gare multimodal ; programme national de rénovation urbaine incluant deux
quartiers de la ville centre ; développement du parc d’activités d’Eurosity Ozans à vocation
internationale, en HQE-Aménagement.
POSITION DANS L’ORGANISATION :
Rattachement hiérarchique :
-

La Responsable de la cellule Grands Projets Structurants,
Le Directeur Général des Services.

PROFIL:
- Cadre d’emploi des ingénieurs, dans l’idéal architecte rompu au suivi de grands projets de
construction publique.
- Recrutement en qualité d’agent public contractuel sous « contrat de projet » pour une durée d’un
an.
MISSIONS :
- Assurer les fonctions d’assistant au maître d’ouvrage dans le processus décisionnel concernant
les travaux,
- Suivre au quotidien l’avancée des travaux dans le respect strict du cahier des charges, des normes
et des règles de l’art,
- Veiller à la parfaite implication de l’ensemble des partenaires sur ce dossier (maître d’œuvre,
entreprises, BE de contrôle…),
- Apporter à la maîtrise d’ouvrage des éléments techniques d’aide à la décision dans les choix qui
lui sont transmis par l’entreprise et le maître d’œuvre,

- Informer les différents responsables des contraintes et difficultés techniques inhérentes à certains
choix,
- Assurer la représentation du maître d’ouvrage sur le chantier,
- Veiller à l’application des procédures de conduite et de direction de chantier,
- Suivre au quotidien l’avancée des travaux dans le respect du planning de réalisation,
- 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,
- Coordonner l’action des intervenants externes (délégataires…), des prestataires,
- Assurer le lien avec les différents services de la collectivité,
- Contrôler le 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…
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :
Savoir-faire :
-

Très fortes connaissances dans les techniques de construction (tous corps d’état),
Maîtrise des méthodes de conduite de projets et d’organisation de chantier,
Connaissance et intégration des délais,
Maïtrise de l’économie de la construction et coût global,
Maîtrise de la réglementation de l’accessibilité des bâtiments ainsi que de la réglementation
énergétique,
- Connaissance des notions de résistance des matériaux, de thermique, d’électricité,
- Connaissance du règlement de sécurité contre l’incendie,
- Aptitude à l’estimation prévisionnelle, aux métrés.
Savoir-être :
-

Investissement sans faille dans la recherche de résultats et de qualité,
Très bonne aptitude à la négociation,
Aptitudes à gérer le stress et les situations d’urgence,
Adaptabilité,
Autonomie et efficacité.

PARTICULARITES DU POSTE :
- Horaires variables avec pics d’activité en fonction des obligations du service, de la demande du
Directeur Général des Services et des élus.
- Spécificités du poste : nécessite une flexibilité sur les horaires lors des pics d’activité.

Pour tout renseignement complémentaire, les candidats peuvent s’adresser à Madame Delphine Picaud,
Responsable de la Cellule Grands Projets Structurants au 02.54.08.35.18.
L'envoi des candidatures (un CV, une lettre de motivation) est à effectuer directement en ligne sur
www.chateauroux-metropole.fr > Les institutions > Recrutement" avant le 9 août 2020.
A défaut, elles peuvent être transmises par courrier à la direction des Ressources humaines, hôtel de
ville, CS 80509, 36012 Châteauroux cedex.
A Châteauroux, le 08 juillet 2020

