LE DEPARTEMENT DE LA LOZERE
recrute par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle pour la
Direction des Affaires Juridiques, de la Commande Publique et de la
Logistique

1 CHARGE (E) D’OPÉRATIONS « GESTION DU
PATRIMOINE » (H/F) à temps complet
(Cadre d’emplois des Techniciens Territoriaux)
Missions :
Sous l’autorité de la Directrice Générale Adjointe des Ressources Internes et du chef du
service Bâtiments Départementaux, vous assurez les missions suivantes :
–

la réalisation d’études de faisabilité et le pilotage des projets de bâtiments,

–

la conduite d’opérations et la rédaction de documents techniques pour la
passation des marchés,

–

le contrôle et la vérification de la bonne exécution des travaux,

–

la réception des travaux, le contrôle des pièces relatives à l’exécution du
chantier,

–

la gestion et la maintenance des installations d’électricité, des équipements et
des installations d’énergie et de fluides,

–

la conduite des projets d’aménagement des UPC.

Profil :
Formation minimum Bac+2 dans le bâtiment – Connaissance des techniques du
bâtiment, de la réglementation ERP, de la loi MOP – Notion de comptabilité publique
(M52) – Connaissance du code des Marchés Publics - Maîtrise des outils bureautiques –
– être réactif et rigoureux – Avoir des qualités relationnelles et rédactionnelles – Sens de
l’organisation et esprit d’initiative – Apte au travail en équipe.

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire.
Prestations sociales : tickets restaurant + CNAS
Résidence administrative fixée à Mende

Pour tout renseignement contacter :
Madame Nadège FAYOL 04.66.49.66.54
Je vous remercie d'adresser les candidatures (lettre de motivation + CV ) à :
Madame la Présidente du Conseil Départemental
Direction des Ressources Humaines, des Assemblées et des Finances
Direction Adjointe en charge des Ressources Humaines
4 rue de la Rovère BP 24
48001 MENDE CEDEX
ou par mail : rh@lozere.fr
Date limite de réception des dossiers : 30 novmbre 2022
Toute candidature sans les mentions précitées sera rejetée

