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Détails de l'offre (projet – offre prochainement 
publiée) 

Technicien (H/F) de suivi opérationnel 

Pré-candidature : à envoyer à jl.collomb@lievin.fr  

Curriculum vitae seulement dans 1er temps. 

Date limite : 15/06/2020 

 Famille de métierPatrimoine bâti 
 Métier(s)Gestionnaire technique bâtiment 

 Grade(s) recherché(s)  

Technicien 

Technicien principal 

 Descriptif de l'emploi 

Au sein de la cellule Constructions neuves, la Ville de Liévin 
recrute un technicien de suivi opérationnel en phase de 
réalisation, dont les missions principales seront d'assurer le 
suivi des opérations sous l’encadrement du responsable 
des opérations de la Cellule Construction neuves. Les 
opérations à suivre sont celles confiées à des équipes de 
maîtrise d’œuvre externes ou des opérations spécifiques 
montées en interne.  

Par ailleurs, le technicien devra aussi participer au 
montage, la planification, la coordination de ces opérations 
de construction et/ou de réhabilitation lourde de bâtiments 
communaux.  

 Missions 
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La Ville de Liévin a engagé un certain nombre d'opérations 
majeures de construction ou de réhabilitation 
d'équipements publics sur son territoire : construction 
d'une crèche municipale, d'une restauration scolaire, 
rénovation lourde de plusieurs groupes scolaires, 
réhabilitation d'une église ou encore rénovation-extension 
d'un complexe aquatique. 
 
Pour assurer le pilotage et le suivi de ces opérations 
majeures, dont les budgets s'échelonnent entre 400 000 
pour la plus modeste, et près de 14 000 000 pour la plus 
structurante, la Ville de Liévin a constitué une équipe 
projets dédiée au sein de la cellule Constructions neuves 
au sein de la DGST 
 
Au sein de cette équipe, la Ville de Liévin recrute un 
technicien de suivi opérationnel. , dont les missions 
principales consiste en le suivi opérationnel en phase 
réalisation au contact des architectes, des bureaux 
d’études, des entreprises titulaires des marchés et des 
pilotes de chantier (O.P.C). 

Également, d’autres missions seront confiées comme le 
montage, la planification, la coordination de ces opérations 
de construction et/ou de réhabilitation lourde de bâtiments 
communaux. 
 
Il s'agira notamment de : 
- Mener et suivre des opérations de faisabilité et de 
programmation 
- - Maîtriser les coûts et les délais, que ce soit lors des 
études ou du suivi d'exécution 
- Faire respecter les exigences de qualité des opérations 
- Superviser l'organisation des chantiers en mettant en 
place un process de contrôle des entreprises 
- Apprécier la conformité des réalisations au regard du 
cahier des charges 
- Anticiper les dossiers contentieux et les gérer 
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- Réceptionner les travaux et livrer les équipements aux 
services utilisateurs et aux services techniques 
gestionnaires, en ayant mis en place préalablement des 
outils de suivi et de maintenance. 
 

 Profils demandés 

De formation technicien du bâtiment et doté d'une 
expérience courte ou significative sur des fonctions 
similaires 
 
Maîtrise de l'environnement juridique et réglementaire 
(règles de la maîtrise d'ouvrage publique) et des 
procédures budgétaires et comptables des collectivités 
territoriales 
 
Maîtrise des techniques et réglementations de l'acte de 
construire (code de la construction et de l'habitation, code 
de l'environnement, code de l'urbanisme, normes et 
réglementation de sécurité incendie dans les ERP, 
accessibilité, diagnostics réglementaires...) 
 
Maîtrise des outils informatiques et notamment CAO/DAO. 

Permis B nécessaire 
Savoir travailler en équipe. Etre organisé, rigoureux, 
autonome et réactif. Etre force de proposition et savoir 
faire preuve d'initiatives. Savoir faire preuve d'adaptation. 
Savoir se former pour progresser tout au long de la prise 
de poste et de la carrière. 
 
CONDITIONS ET CONTRAINTES DU POSTE 
Exigences, difficultés et contraintes du poste : 
 
Grande disponibilité, horaires irréguliers avec amplitude 
variable en fonction des obligations du service public. 

 Temps de travail : Partiel, 35h00 hebdomadaire 
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 Type d'hébergement : Pas de logement 


