PROFIL DE POSTE
ECONOMISTE DU BATIMENT
La Ville de Périgueux recherche pour son service bâtiments (bureau d’études) un
économiste du bâtiment qui sera placé sous l’autorité du Directeur du Patrimoine Bâti.
La direction du patrimoine bâti assure les opérations de construction et d’entretien de
l’ensemble des bâtiments et équipements immobiliers de la ville.
FONCTION :
Economiste du bâtiment
GRADE :
Technicien territorial (B)

MISSIONS :
-

-

Elaborer des dossiers de consultation des entreprises en maîtrise d’œuvre interne
(pièces techniques, administratives, financières)
Suivre des opérations de bâtiments en maîtrise d’œuvre interne
(construction, extension, réhabilitation)
Suivre et gérer des travaux en charge directe : planification, coordination, réception
Elaborer un programme pluriannuel de travaux
(établir les fiches diagnostic technique et financières des bâtiments ; estimer
l’enveloppe financière des projets)
Réaliser des métrés, CCTP, estimations

PROFIL :
-

Bac + 2 métiers du bâtiment ou formation équivalente
Connaissance des règles de la maîtrise d’ouvrages publics
Connaissances budgétaires et comptables de la comptabilité publique (M14)
Règlementation des marchés publics
Réglementation sécurité ERP et règles de sécurité sur les chantiers
Règles concernant la maintenance des bâtiments
Suivi de l’évolution des réglementations liées aux techniques du bâtiment
Techniques des outils de planification
Capacité d’écoute
Disponibilité
Force de propositions
Implication et motivation
Qualités relationnelles
Réactivité
Capacité à mener une étude de faisabilité en fonction d’une analyse des besoins des
utilisateurs, et à élaborer au sein du bureau d’études l’avant-projet
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-

Traduction technique et financière d’un programme
Etablissement des pièces écrites de consultation des entreprises (DCE)
Suivi des procédures de marchés publics
Organisation et gestion de travaux
Contrôle de la gestion et de l’engagement des dépenses
Mise en œuvre d’outils de planification et de procédures de contrôle
Veille à la bonne application des règles techniques et des normes lors de la réalisation

REMUNERATION :
Statutaire et régime indemnitaire afférent au poste
Date limite de dépôt des candidatures : le 07/04/2017 pour un recrutement au 1er juin
2017 :
POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE :
Par courrier :
Monsieur le Maire
Mairie de Périgueux
Service des Ressources Humaines
23 rue du Président Wilson
BP 20130
24019 - PERIGUEUX CEDEX
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Ou par mail : recrutement@perigueux.fr

