
 

 

 
 

 De formation supérieure, expert dans le domaine des 
infrastructures, vous avez une bonne connaissance de 
l’aménagement des équipements recevant du public. Vous 
savez fonctionner en mode projet et assurer le reporting 
de vos opérations auprès de la Direction générale. 

 Vous avez de solides connaissances concernant les 
marchés publics, la loi MOP, la réglementation concernant 
la conception et la réalisation d’infrastructures, les 
différents CCAG et les règles techniques applicables dans 
ce domaine. 

 Vous connaissez le fonctionnement des collectivités. Vous 
êtes rigoureux, organisé, doté d’un bon relationnel, vous 
savez travailler en transversalité. 

 

 

 

 

 Lieu de travail : Mairie principale, 4bd Noël Marc 

 Rémunération statutaire + régime indemnitaire 

 Poste à temps complet, 37h30 hebdomadaires. 

 

Pour la Direction Générale, la ville d’Andrésy recherche 

Un responsable des grands projets (h/f) 
 

Par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle  

Cadre d’emploi des attachés ou ingénieurs territoriaux  (Cat A)  - Filière Administrative ou Technique  

Poste à pourvoir à partir du 1er janvier 2020 

 

 
 

Placé sous l’autorité de la Directrice générale des Services, vous 
conduirez en tant que chef de projet, différentes opérations dont la 
maitrise d’ouvrage est assurée par la ville d’Andrésy. Vos principales 
missions sont : 

 Assurer la maitrise d’ouvrage complète des opérations de 
nouveaux ERP ou bien de restructuration/agrandissement de 
bâtiments comme les groupes scolaires ou gymnase 
- En pilotant les phases de programmation : diagnostic, 

faisabilité technique, consultations d’experts, 
collaboration avec les partenaires internes ou externes,  

- En pilotant les phases de conception : montage et suivi 
des marchés, suivi des étapes de validation des études 
jusqu’aux notifications, suivi ou conduite (en maitrise 
d’œuvre interne) la conception des projets et des phases 
de validations 

- En pilotant la réalisation des projets : suivi opérationnel 
des marchés, contrôle de l’avancement, suivi des 
réunions de chantiers, sécurité sur les chantiers, 
réception des travaux 

- Assurer l’animation dans les groupes internes de pilotage 
des projets 

- Proposer le budget prévisionnel des opérations dont vous 
aurez la charge, puis contrôler l’exécution budgétaire 
dans un souci d’optimisation et de maitrise des coûts 

 Assurer le suivi du nouveau prestataire d’infogérance, assurer le 
suivi du marché téléphonie  

 Piloter le projet de dématérialisation sur la collectivité : 
dématérialisation complète des procédures internes et en 
direction des usagers.  

 


