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Direction Développement des compétences et Qualité de Vie au Travail  
 
 

LA VILLE DE GRIGNY RECRUTE  
Dans le cadre d'emploi des agents de catégorie A 

Un.e Chargée d’étude et de travaux NPNRU  

Au sein de la Direction des Services Techniques 

 
Dans le cadre du Nouveau Plan National de Renouvellement Urbain, la Ville de Grigny a défini un 
programme ambitieux d’équipements publics éducatifs, sportifs, culturels et sociaux. 
 
Le.la chargé.e d’études et de travaux a pour mission de participer à la définition des besoins et 
d’assurer le suivi de l’élaboration et de l’exécution des marchés afférents à ces grands projets. 
 
Sous l'autorité du.de la chargé.e d’opération NPNRU, le.la chargé.e d’études et de travaux est partie 
prenante d'une équipe projet au sein de la Ville regroupant : 

− la direction de la stratégie financière à laquelle est intégrée le service marchés publics et 
assurances 

− la direction de l'aménagement et du renouvellement urbain, 

− la direction des services techniques 
− les services opérationnels porteurs des projets d'équipement. 

Il.elle sera chargé.e de : 

MISSIONS : 

 Suivre l’élaboration et l’exécution des marchés publics de travaux et d’ingénierie - Montage des 
Dossiers de Consultation Entreprise 

o Coordonner la rédaction du cahier des charges et des dossiers de consultations des 
entreprises 

o Contrôler les pièces d’études et les dossiers règlementaires produits par les bureaux d’études 
et MOE 

o Superviser les études confiées aux prestataires, vérifier leur production et apporter des 
conseils techniques sur les stratégies à adopter 

o Participer aux analyses des offres  

o Suivre la procédure de notification des marchés et agrément des sous-traitants en lien avec 
le service marchés publics 

o Rédiger et/ou suivre les Ordres de Services (démarrage, ajournement, prolongation) 

o Organiser la première réunion de démarrage du chantier en lien avec le.la chargé.e 
d’opération et le MOE 

o Suivre les prestations du MOE, du CSPS et du contrôleur technique et tout autre prestataire 
nécessaire à l’exécution des travaux 

o Participer aux réunions de chantier 

o Suivre les FEM/FTM, anticiper les avenants et les rédiger en lien avec le service marchés 
publics 

o Contrôler les situations, les factures et le respect du planning de facturation contractuel 

o Participer à la réception des travaux avec le MOE 



o Etablir pour chaque projet un retour d’expérience 

o Suivre toutes les garanties   

o Assurer la coordination avec les services internes quant à l’entretien et l’exploitation des 
équipements 

 

 Assurer la gestion administrative et financière des opérations. 

o Elaborer et contrôler les éléments financiers des marchés de travaux et d’ingénierie, 

o Contrôler l’exécution des marchés publics,  

o Contrôler la gestion et l’engagement des dépenses et la conformité des documents 
administratifs 

 

 Mener les opérations de reporting 

o Identifier, analyser et gérer les risques majeurs des opérations et proposer des stratégies de 
traitement en lien avec la chargée d’opération 

o En lien avec la chargée d’opération, mettre en place les outils de reporting nécessaires au 
pilotage des opérations.  

o Renseigner les indicateurs, tableaux de bord de gestion (calendrier et budget), bilans, 
comptes-rendus. 

o Assurer un suivi et un contrôle régulier des plannings des marchés de travaux 

o Participer à l’organisation et à l’animation des arbitrages opérationnels aux côtés de la 
chargée d’opération 

PROFIL 

• Ingénieur bâtiment diplômé avec de réelles compétences en gestion opérationnelle.  

• Expérience significative dans les marchés de travaux et d’ingénierie (maîtrise d’œuvre et autres 
prestations intellectuelles) d’au moins 5 ans 

• Bonnes connaissances en matière de marchés publics comprenant toutes les possibilités de 
passation de marchés et de suivi d’exécution 

• Maîtrise des techniques du bâtiment, du processus de réalisation d’une opération de 
construction et rénovation des bâtiments publics (programmation, planification, gestion des 
contrats…) en tant que maître d’ouvrage 

• Bonnes connaissances de l’environnement réglementaire du bâtiment (marchés publics, loi 
MOP, sécurité ERP, accessibilité, hygiène et sécurité, RT et future RE 2020, décret tertiaire) 

• Bonnes maîtrise et connaissances en matière de construction durable, mettant en jeu les 
enjeux de maîtrise des énergies, de construction bioclimatique (recours aux matériaux 
biosourcés et cycle court), 

• Capacités rédactionnelles 

• Maîtrise des outils informatiques bureautiques. 

• Capacité d’adaptation, innovation et créativité, sens de l’analyse et de la synthèse 

• Sens de l’organisation et autonomie, rigueur  

• Qualités relationnelles et disponibilité. 

Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV sont à adresser à la 
Direction des Ressources Humaines par mail à l’adresse 

drh.recrutement@grigny91.fr 

Avant le 01/02/2022 
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