
 
 

 

 

 

 
La Ville de Saint-Nazaire 

72 000 habitants (Loire-Atlantique) 
Métropole Nantes – Saint-Nazaire 

 

 
 

RECRUTE 

UN. E ARCHITECTE 

RESPONSABLE DU SERVICE MAITRISE D’ŒUVRE 

BUREAU D’ETUDES BATIMENT 

TEMPS COMPLET 

(Filière technique – Catégorie A – Ingénieur territorial) 

 

Pour la Direction Générale Adjointe Ville Durable 
Direction du Patrimoine immobilier 

Service Maîtrise d’œuvre bureau d’études bâtiment 
 

Recrutement par voie de mutation, d’inscription sur liste d’aptitude ou à défaut contractuelle. 
 
 

La direction du patrimoine immobilier a pour vocation d’optimiser et de maintenir en bon état et en conformité 
les équipements bâtis de la collectivité, de concevoir et d’assurer la maîtrise des projets de réhabilitation-
construction et d’engager des actions permettant de réduire les consommations énergétiques du patrimoine 
bâti. 
 

La mission du service maîtrise d’œuvre bureau d’études bâtiment est de réaliser la maîtrise d’œuvre 
d’opérations de bâtiment (construction, extension, restructuration...), de la faisabilité au chantier puis durant 
la GPA (Garantie de Parfait Achèvement) dans le respect des budgets et des délais. Ce service est composé 
de chefs de projets et de techniciens. 
 

Le responsable du service planifie, encadre les études des projets de bâtiments. Il réalise les études des 
projets majeurs du plan pluriannuel d’investissement, il pilote et coordonne les travaux. 
 

Le responsable du service maîtrise d’œuvre bureau d’études bâtiment assure les fonctions : 
 
 

Missions : 
 

Activités principales : 
- Assurer le management opérationnel et la gestion des moyens du bureau d’études. 
- Encadrer et répartir les tâches entre les 2 chefs de projets, les 2 techniciens d’études et les 

2 dessinateurs de projets. 
- Réaliser la maîtrise d’œuvre des projets de construction, d’extension et de 

réhabilitation/restructuration du patrimoine bâti à partir de programme et dans une démarche de 
développement durable. 

- Mettre en œuvre les outils d’études et de conduite de projet et former les agents sur les nouveaux 
outils. 

- Etudier la faisabilité technique et financière des projets en coordination avec les autres services de la 
direction et les secteurs d’objectifs. 

- Réaliser les études pour chaque phase des projets, élaborer les dossiers de consultation des 
entreprises, négocier et rédiger les rapports d’analyse d’offres de présentation en CAO. 



- S’assurer, à chaque phase des projets, du respect des délais et de de la tenue de l’enveloppe 
financière. 

- Coordonner les bureaux d’études privés en mission d’assistance technique, le bureau de contrôle et 
le coordinateur santé sécurité. 

- Consulter les partenaires de la ville et les services concernés et/ou liés aux projets. 
- S’assurer du respect des normes de sécurité incendie, de santé et sécurité, d’accessibilité des ERP, 

des clauses environnementales définies sur les programmes généraux et techniques. 
- Piloter, coordonner, réceptionner les travaux puis suivre la GPA. 

 

Activités secondaires : 
- Actualiser annuellement les indicateurs de gestion. 
- Accompagner les élus sur les projets. 
- Participer à l’élaboration des programmes techniques avant études. 
- Assurer la formation des agents aux nouveaux outils de travail. 

 
 

Liens fonctionnels : 
- Interne : 

Direction/secteurs d’objectifs (vie associative, éducation, sport, culture...). Services : maîtrise 
d’ouvrage gestion du patrimoine, architecture MOE externe, entretien des bâtiments. Mission 
développement durable, BE aménagement urbain, direction de l’espace public. 

- Externe : 
C.A.RE.N.E., ADDRN, architectes, BET privés, cabinets de programmation, entreprises, usagers. 

 
 

Compétences et qualités nécessaires : 
SAVOIR-FAIRE : 

- Conception et économie de projets de construction, d’extension et de restructuration de bâtiments. 
- Construction des ouvrages BBC et/ou à énergies positives. 
- Pilotage et coordination d’études de projet de bâtiment et des travaux. 
- Evaluation financière des projets en bâtiment. 
- Gestion du suivi financier des opérations. 
- Capacités pédagogiques. 

SAVOIR : 
- Connaissances dans le domaine de l’économie de la construction, code de la construction, la 

réglementation thermique, BBC, les règlements et normes environnementales, et bioclimatiques, la 
rénovation des bâtiments. 

- Connaissances des procédures administratives et financières des marchés publics et loi MOP. 
- Maîtrise des outils informatiques CAO DAO PAO 3D et de gestion de projets. 
- Ouvert aux nouvelles technologies et à la transition numérique, BIM. 

 
 
PROFIL : 

- Architecte/économiste de formation ayant travaillé sur plusieurs gros projets de réhabilitation ou 
construction avec une forte expérience de suivi des travaux. 

- Management d’équipe, capacité à organiser, structurer et suivre l’ensemble des projets en simultané, 
qualités personnelles : rigueur, synthèse, organisation, qualités humaines et travail en équipe. 

- Disponible pour des réunions, salons et en veille sur les nouveaux matériaux et techniques dans son 
domaine. 

- EPI pour accès chantier bâtiment. 
- Expérience de 15 ans minimum dans les fonctions similaires au sein d’une direction du patrimoine 

dans une collectivité ou dans le privé. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Les candidatures sont à adresser jusqu’au 7 octobre 2020, par mail à : 
emplois@mairie-saintnazaire.fr , merci de joindre : 

- Une lettre de motivation. 
- Un CV. 
- Le dernier arrêté de situation. 
- Les trois derniers bulletins de salaire (dont l’un faisant figurer la prime annuelle ou le 

13ème mois, si vous en bénéficiez), 
- Une copie de vos diplômes. 

En indiquant le titre de l’annonce et la référence 2020 /1468 
 

TOUTE CANDIDATURE INCOMPLÈTE NE SERA PAS EXAMINÉE. 
 

A réception de votre candidature par mail, il vous sera envoyé un accusé réception (merci de vérifier 
vos spams). 
 

Monsieur Le Maire 
Hôtel de Ville 

BP 406 
44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX 
emplois@mairie-saintnazaire.fr 

 
 

mailto:emplois@mairie-saintnazaire.fr
mailto:emplois@mairie-saintnazaire.fr

