
VILLE D’EVIAN 

POLE AMENAGEMENT URBAIN 
 

TECHNICIEN CONDUCTEUR D’OPERATION 
 

CONTRACTUEL - A temps complet 
 

 
 
NATURE DE L'EMPLOI : Contractuel sur une période d’un an renouvelable. 
 
GRADE : cadre d’emploi des techniciens 
 
AUTORITE HIERARCHIQUE – ENVIRONNEMENT : 
 

- Directeur du Service Bâtiment - Funiculaire  
 
 
DESCRIPTIF ET PROFIL GENERAL 
 

Technicien diplômé Bac + 2 en génie civile ou en métiers du bâtiment, sous l’autorité du 
directeur du Service Bâtiments - Funiculaire, assure la réalisation d’études prévisionnelles, la 
conduite d’opération de bâtiments et la maîtrise d’œuvre de travaux de petits 
investissements. 
 
MISSIONS : 
 

 Assure la conduite d’opérations de constructions, de réhabilitation ou de 
réaménagement de bâtiments ou d’équipements programmées en fonction des 
orientations budgétaires de la collectivité - de la phase programmation jusqu’à la 
gestion des garanties après réception, 

 Assure la réalisation d’opérations d’acquisition de mobilier dans le cadre des 
opérations ci-dessus, 

 Assure la maîtrise d’œuvre complète ou partielle de travaux d’aménagement, de gros 
entretien ou de maintenance des bâtiments, conception, Dossier de Consultation des 
Entreprises (D.C.E.) en collaboration avec la cellules des marchés publics, 
coordination de chantier et animation des réunions de chantier, 

 Assure la réalisation d’études prévisionnelles en matière de bâtiments en fonction 
des demandes du directeur, 

 Contribue à la gestion des dépenses en matière d’investissement. 

 Veille à l’application des dispositions réglementaires en matière de sécurité incendie 
et d’accessibilité aux handicapés dans les E.R.P. 

 Assure le remplacement du directeur, en son absence, sur les grosses opérations 
dont il a la charge, 
 

 
PROFIL : 
 

 Technicien justifiant d’un diplôme Bac + 2 génie civile ou des métiers du bâtiment, 

 Expérience dans une fonction similaire souhaitée, 

 Maîtrise de la réglementation en matière de sécurité du travail et celle relative aux 
établissements recevant du public 

 Maîtrise des outils informatiques Word, Excel, Internet, connaissances appréciées de 
PowerPoint et éventuellement du logiciel de dessin « Autocad » 

 Capacité rédactionnelle et relationnelle, 

 Sens de la rigueur, autonomie, aptitude à l’encadrement et disponibilité, 



 Permis de conduire VL obligatoire. 
 
CONTRAINTES LIEES AU POSTE : 
 

Les contraintes liées à ce poste sont essentiellement :  
- les éventuelles réunions en soirée pour les commissions techniques, les présentations aux 
riverains et/ou utilisateurs, 
- les horaires devront être réguliers pour être disponible auprès des entreprises, des maîtres 
d'œuvre et partenaires extérieurs au moins entre 8h et 12h - 13h30 et 17h. 
 
REMUNERATION : Statutaire sur le grade de technicien : Catégorie B = à partir de 1 588,56 € brut 
(Barème des traitements de la Fonction Publique) 

 
 
Les candidatures avec curriculum vitae détaillé et une photo et, le cas échéant, votre dernier 
arrêté de position statutaire devront être adressées à Monsieur le Maire - CS 80098 – 74502 
EVIAN CEDEX ou par courriel : courrier@ville-evian.fr, avant le 16 mars 2017. 
 
Poste à pourvoir le plus rapidement possible. 
 
Pour tout renseignement veuillez-vous adresser à M. FORAND par courriel à : 
 jean-francois.forand@ville-evian.fr  
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