
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Agence Départementale d’Ingénierie de l’Ain   
   

Recrute 
 
 

   Chargé(e) de projets en bâtiment 

 
 

 

Recrutement par voie de mutation, détachement, intégration directe, liste d’aptitude, dispositif 
applicable aux personnes reconnues travailleurs handicapées (art 38 de la Loi n°84-53 du 26 

janvier 1984) ou à défaut par voie contractuelle 

 

Cadre d’emplois des Ingénieurs Territoriaux 
 
 

Poste basé à Bourg en Bresse, sous l’autorité du Directeur de l’Agence. 
 

L’Agence Départementale d’Ingénierie assure des missions de conseil et d’Assistance à Maitrise 
d’Ouvrage (AMO) en faveur des collectivités (communes et EPCI) adhérentes. Face à l’activité 
croissante, elle souhaite renforcer l’équipe en charge des projets de bâtiments. 
 

Vous assurez les fonctions suivantes :  
 

Missions : 
 
Sous la responsabilité du directeur de l’Agence, vous assurez des prestations d’appui technique, de 
conseil et d’assistance à Maitrise d’Ouvrage (conduite d’opération) auprès des adhérents dans les 
domaines du bâtiment. 
 
Les missions principales sont les suivantes : 
- Assister les maîtres d’ouvrage sur les plans technique, administratif, juridique et financier tout au 

long des projets (programmation, conception, réalisation) de rénovation ou de construction. 
- Réaliser des études de faisabilité et d’opportunité, de programmation et d’aide à la décision. 
- Conduire des opérations de rénovation, de réhabilitation et de construction de bâtiment de type ERP 
- Préparer et suivre les consultations des différents intervenants d’un projet (MOE, CT, CSPS, études 

géotechniques, ….). 
- Assurer le suivi des études et des travaux en lien avec le maître d’ouvrage et les différents 

intervenants. 
 

  

Profil : 
- Formation supérieure en Bâtiment (BAC+5 ou BAC+2 avec expérience significative). 
- Expérience avérée en conduite d’opération de construction et/ou rénovation de bâtiments publics 

(position de Maitre d’ouvrage, Délégataire de MOA ou AMO). 
- Capacités à identifier les contraintes d’un projet, à estimer les travaux et rédiger un programme. 
- Connaissance du contexte législatif et réglementaire lié au domaine d'activité et notamment 

l’accessibilité. 
- Une connaissance en bâtiment inscrit ou classé au titre des monuments historiques serait un plus.   
- Connaissance en construction durable, performance énergétique en rénovation et en neuf. 
- Connaissance des collectivités locales et des structures intercommunales et leur fonctionnement 
- Connaissances en marchés publics et maîtrise de la commande publique. 



- Maitrise de l’économie d’un projet. 
- Une connaissance des logiciels de DAO (type AutoCAD) serait un plus. 
 

Vous avez :   
-  le sens de l’organisation, 
-  des dispositions pour travailler en autonomie ainsi qu’en équipe,  
-  la capacité à piloter des projets, 
-  la capacité à fédérer des acteurs autour d’un projet et à travailler en réseau, 
-  l’esprit d’initiative, une force de conviction,  
-  de réelles qualités relationnelles et d’animation, 
-  de bonnes aptitudes rédactionnelles et de synthèse, 
-  la capacité d’analyser et d’appliquer les textes législatifs et règlementaires, 
-  une motivation pour l’ingénierie publique, 
-  un goût pour l’appui technique aux collectivités rurales. 

 

Condition particulière d’exercice du métier :  
 

Le permis de conduire est obligatoire.  
Rémunération statutaire + Régime Indemnitaire, Tickets Restaurant, CNAS. 
 
 

Poste à pourvoir au plus tôt 
 
 
Toute personne intéressée par cet emploi devra faire parvenir une lettre de motivation, accompagnée 
d’un curriculum vitae avant le 6 octobre 2021 de préférence par mail à : yvan.pauget@agence01.fr. 
Pour tout renseignement sur le poste, vous pouvez contacter M. Yvan PAUGET, Directeur de 
l’Agence au 04 74 55 49 01 / 07 61 71 71 27. 
 
Monsieur le Président de l’Agence Départementale d’Ingénierie de l’Ain – 32 rue du Peloux – 01000 
BOURG EN BRESSE CEDEX -   
 
 
 

mailto:yvan.pauget@agence01.fr

