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Le                                  Territoire de la Côte Ouest (TCO) recrute : 

 

                                     CHARGE (E) DE TRAVAUX D’ENTRETIEN 

                                        ET D’AMENAGEMENT DU PATRIMOINE BATI 
 

                                       Direction des investissements et du Patrimoine (DIP) 

 
 

Sous l’autorité du Responsable du Service Gestion technique du patrimoine et de sa maintenance, vous serez chargé(e) de 
concevoir, faire réaliser, en régie directe ou par des entreprises, des travaux de rénovation ou d’aménagement concernant le 
patrimoine bâti. Vous serez également en charge du développent et de la mise à jour des plans techniques liés à ce patrimoine. 
 
 

MISSIONS 

 
ACTIVITES PRINCIPALES 

 Calculer l’enveloppe financière d’un projet de rénovation ou d’aménagement. 

 Réaliser des plans succincts ou schémas de principe de travaux à réaliser et d’identification de mobiliers et d’équipements 
techniques et les mettre à jour. 

 Réaliser des documents de communication (plaquettes, photomontage, …). 

 Elaborer les cahiers des charges, analyser les offres et suivre l’exécution des travaux. 

 Maitriser les contraintes règlementaires. 

 Planifier, coordonner et gérer l’exécution des opérations de travaux. 

 Vérifier la conformité des prestations des entreprises avec les clauses techniques définies dans les marchés. 
 

ACTIVITES TECHNIQUES 

 Utiliser les logiciels de retouches graphiques et d’images. 

 Réaliser des relevés sur site. 

 Calculer les métrés (linéaires, surfaces et volumes). 

 Contribuer à la conception et mettre à jour un référentiel de bâtiment notamment lié au SIG. 
 

ACTIVITES SPECIFIQUES 

 Traiter les demandes de DICT.   

 Préparer des dossiers d’urbanisme (Permis de construire, permis de démolir, …). 

 Assurer le suivi des carnets de santé du patrimoine. 
 

 

PROFIL 
 Connaissance des théories, des techniques et des outils nécessaires à la maîtrise d’ouvrage public de construction (Code 

des marchés publics, Loi MOP, …). 

 Maîtrise des logiciels graphiques (exemple : CAO/DAO/PAO …).  

 Maîtrise des outils métiers, respect des délais, planification et coordination des opérations en conformité avec le contrat de 
référence. 

 Ecoute, autorité des arguments, sens pratique, sensibilité, intuition, respect des autres, implication, équilibre et autonomie, 
disponibilité. 

 Sens de l’organisation, sens du travail en équipe. 

 Sens de la relation demandeur / fournisseur. 
 

 
MODALITES DE RECRUTEMENT 

 
Par voie statutaire (Filière Technique - Fonctionnaire de catégorie B/C  ou par voie contractuelle). 
 

 Date limite de réception des candidatures : vendredi 28 août 2015. 

 La candidature (lettre de motivation, curriculum vitae) est à transmettre à : Monsieur le Président – Territoire de la Côte 

Ouest – BP 49 – 97822 Le Port Cedex ou par courriel à l’adresse : courrier@tco.re  
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