RECRUTEMENT
Chargé(e) d'opérations "bâtiments" H/F
catégorie B de la filière technique
Poste à pourvoir au 1er juin 2020
L’EID Méditerranée est un syndicat mixte. À ce jour, y adhèrent les Conseils départementaux
des Pyrénées-Orientales, de l'Aude, de l'Hérault, du Gard, des Bouches-du-Rhône et la
Région Occitanie. Son budget annuel est de 15 M€ (12 en fonctionnement, 3 en
investissement). Ses 150 agents, affectés au siège à Montpellier et dans 8 implantations
territoriales, assurent principalement les missions de lutte contre les moustiques définies par
la
loi
du
16
décembre
1964.
L'établissement
est
certifié
QSE
(Qualité/Sécurité/Environnement).
Sites web : www.eid-med.org et www.moustiquetigre.org
Présentation du poste
Le Pôle "Bâtiments, moyens mécaniques et matériel" est notamment chargé de coordonner et
gérer au quotidien avec l’aide de collaborateurs de la collectivité ou d’entreprises l’exécution
de travaux, le suivi des contrats de maintenance et des demandes validées par la Direction
pour l’ensemble des bâtiments de l’établissement.
Le (la) chargé(e) d'opération "bâtiments" assiste le responsable du Pôle dans ses missions.
Il (elle) assure le suivi financier et comptable du secteur.
Il (elle) développe une politique d’optimisation énergétique des bâtiments.
Missions permanentes
•
•
•

•
•

Assiste l'ingénieur conducteur d’opérations
Organise et contrôle l’activité de l'équipe régie (2 agents) et des intervenants externes
(qualitatif - quantitatif)
Encadre les entreprises extérieures, multi-corps d’état (Gros œuvre/Maçonnerie Menuiserie - Courant fort et courant faible - Détection incendie - Climatisation Chauffage - Plomberie - Revêtements sols et murs / peinture - VRD et réseaux divers Voirie et enrobés, etc).
Assure l’interface entre les équipes des entreprises extérieures et les services
Participe ou élabore en collaboration avec l’ingénieur, les études et chiffrages liés aux
dossiers confiés
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•
•
•
•
•
•

Collecte l’ensemble des documents techniques et réglementaires des opérations de
travaux (procès-verbaux, plans, notices, DOE, documentations…)
Conduit les chantiers (organisation, animation et/ou participation aux réunions, suivi
des plannings et des entreprises extérieures)
Assure la réception des chantiers et la levée des réserves en collaboration avec les
organismes agréés.
Participe aux astreintes des laboratoires (+/- 1 week-end / mois).
Participe aux actions qui s’inscrivent dans la triple certification ISO de l’établissement
(processus Gestion des Moyens).
Veille à la bonne application des règles de sécurité concernant les biens et les
personnes contre les risques électriques notamment.

Profil attendu
• Formation Bac +2/3 Filières du bâtiment
• Connaissance de l’environnement et des techniques
• Connaissance de la réglementation en matière de marchés publics et de finances
publiques
• Conduite de projets,
• Connaissance en micro-informatique (excel, word, powerpoint)
• Maîtrise de la lecture des plans
Date limite de réception des candidatures : 15 mars 2021
Candidatures à adresser à M. le Président de l'EID Méditerranée ou rh@eid-med.org
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