
 
 

 

 

 

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart est née de la fusion en 2016 

de 5 ex-EPCI, CA Sénart dans le 77, SAN de Sénart en Essonne, CA Seine Essonne, CA Evry Centre 

Essonne et CA Les Lacs de l’Essonne pour la ville de Grigny.  

 

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart recherche au sein de la 

Direction Générale Adjointe Cadre de Vie :  
 

 

UN(E) INGÉNIEUR(E) TRAVAUX (H/F) 
Pour le site de Lieusaint 

 
 

 

MISSIONS : 
 
Au sein de la Direction de la Gestion du Patrimoine Bâti, et sous l’autorité du Chef de service travaux, 

l’ingénieur(e) travaux assure le montage des opérations rentrant dans le cadre du périmètre GE/GR 

(gros entretien/ gros renouvellement) du patrimoine bâti de la Communauté d’Agglomération Grand 

Paris Sud. Il (elle) pilote, suit et coordonne les études et la réalisation des travaux des opérations qui 

lui sont confié, en tant que maître d’ouvrage ou de maître d’œuvre. Il (elle) participe également à 

l’élaboration des budgets et programmes annuels de travaux.  

L’ingénieur(e) travaux aura pour mission de (d’) :  

 

� Conduire les projets en tant que maître d’ouvrage ou maître d’œuvre,  

� Assurer le suivi technique, administratif et financier des opérations, 

� Engager et suivre les études de conception et élaborer avec le cas échéant l’appui d’un 

architecte les dossiers de travaux (autorisation, déclaration de permis, notice de sécurité et 

d’accessibilité, …), 

� Elaborer les pièces administratives et techniques de consultation (BET, MOE, BC, Entreprise, 

…) en collaboration avec le service de la commande publique, 

� Réaliser les analyses d’offres et participer aux commissions d’appels d’offres, 

� Elaborer des estimations financières de coût d’opération et être en capacité de juger la 

bonne adéquation du coût chiffré par les prestataires, 

� Participer aux actions de communication des projets et assister suivant les besoins aux 

réunions d’information et de concertation, 

� En tant que maître d’œuvre, piloter, coordonner, planifier et suivre les travaux jusqu’à la 

réception et la garantie de parfait achèvement, 

� En tant que maître d’ouvrage, assister aux réunions de chantier et suivre la réalisation de 

travaux et initier toute action pour le respect des délais et des coûts, 

� Etablir le plan annuel de travaux d’investissement et élaborer le budget correspondant, 

� Proposer des outils d’aide à la décision (reporting, planning, analyse), 

� Elaborer des tableaux de bord de suivi d’activité et de suivi d’opérations, 

� Suivre et maitriser les budgets alloués, 

� Etre garant du respect des délais, des coûts et des règles d’hygiène et de sécurité, 

� Assurer une veille réglementaire dans le domaine de compétence, 

� Apporter son expertise et son soutien au service exploitation, 

� Travailler en transversalité avec les autres services de la DGA Cadre de Vie, 

� Gérer les dossiers de dommage ouvrage, garantie décennale, 

� Travail en binôme et suppléance du chargé d’opérations. 

 



 
 

 
 

 
PROFIL : 
 
 

Filière technique 
Ingénieur ou technicien supérieur confirmé. 
Formation Bac+5 de type ingénieur en bâtiment. 
Forte expertise en techniques du bâtiment, expérience confirmée.  
Permis B obligatoire.  
 

� Savoirs : connaissance des marchés publics et de la loi MOP, maîtrise de la règlementation 

incendie et ERP. 

 

� Savoir-faire : maîtrise des outils informatiques, lecture de plans et note technique, aptitude 

au travail en équipe et en transversalité. 

 

� Savoir-être : rigueur, autonomie, organisation, force de proposition. 

 
 
Retour des candidatures avant le 9 août 2019.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les candidatures devront être adressées par courrier à la : 

Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart 

Direction des Ressources et des Relations Humaines 

500 place des Champs Elysées - BP 62 - 91054 EVRY-COURCOURONNES CEDEX  

Ou par email : recrutement@grandparissud.fr 
 

Pour toutes informations complémentaires, Marye SOLVAR, Responsable Recrutement-Mobilité, au 

01.74.57.53.51. 


