
Un chargé d’opérations bâtiment (H/F) 
Cadre d’emplois des ingénieurs (cat. A) - CONTRAT DE PROJET d’une durée de 3 ans minimum

Les informations recueillies dans le cadre de votre candidature feront l’objet d’un traitement informatisé ayant pour objectif de gérer le suivi de votre candidature. Elles seront
traitées par le service RH de Pévèle Carembault, responsable du traitement. En cas de réponse négative, Pévèle Carembault conservera votre CV pour une durée de 2 ans après le
dernier contact. Vous pouvez vous y opposer et faire la demande de suppression de votre dossier en écrivant au 141 rue Nationale, Place du Bicentenaire 59710 Pont-à-Marcq

Au sein de la Direction Patrimoine et Espaces Publics, sous la responsabilité de la DGA en charge du service Grands Travaux,
votre rôle sera de suivre l’opération de réhabilitation de l’ancien bâtiment administratif d’AGFA destiné à y installer le siège de
la collectivité. Vous serez chargé également de suivre, en lien avec la Direction Développement Economique, Agriculture et
Alimentation, dès les phases d’amont, des opérations de constructions ou réhabilitations de bâtiments liées au Projet
Alimentaire Territorial ou à de futurs projets intercommunaux. Ces projets constituent la 1ère phase du contrat de 3 ans, qui
pourra être reconduit en fonction des opérations de travaux engagées par la collectivité.

Formation supérieure dans le domaine de l’ingénierie du bâtiment - Expérience de la conduite d’opérations ;
Connaissances de l’environnement des collectivités territoriales (marchés publics, exécution financière…) ;
Maîtrise des outils informatiques : bureautique, Autocad, outil de gestion de planning ;
Dynamisme, rigueur et aisance relationnelle ;
Esprit d’initiative et autonomie ;
Permis B obligatoire.

Pévèle Carembault dispose de plusieurs protocoles d’accord (salarial, social, temps de travail) pour garantir notamment
une organisation moderne et un climat de travail basé sur la confiance et l’efficacité ;
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + Amicale du personnel + CNAS + participation mutuelle ;
Rythme de travail du Lundi au vendredi, télétravail envisageable (2 jours/semaine), ARTT ;
Lieu de travail : Pont-à-Marcq (déplacements réguliers sur le territoire) ;
Le contrat de projet est ouvert aux fonctionnaires et contractuels ;
Le poste est à pourvoir dès que possible.

Pévèle Carembault, Communauté de communes de 97 000 habitants, 120 agents permanents, située à proximité de grandes 
agglomérations, est en cours de développement d’un quartier d’activités autour de la qualité alimentaire agricole et 

environnementale. Ce site, établi au sein du projet de requalification de l’ancien établissement industriel AGFA GEVAERT
de PONT-A-MARCQ, accueillera également le nouveau siège de la collectivité.  Dans ce cadre, Pévèle Carembault recrute :

MISSIONS PRINCIPALES

PROFIL

CONDITIONS

Les candidatures sont à adresser à M. Luc FOUTRY, Président de Pévèle Carembault
avant le 15/03/2023 via https://demarches.pevelecarembault.fr/ressources-

humaines

• Assurer le suivi du montage des opérations :
Suivre les phases préalables avec les services de la collectivité : définition des besoins, suivi des prestataires en charge de la
rédaction des programmes techniques et fonctionnels, lancement des études réglementaires ;
Valider les appels d’offres et suivre les études de conception, d’exécution et le suivi de chantier.

• Superviser le pilotage des opérations et coordonner les différents acteurs :
Veiller au respect des objectifs qualitatifs, quantitatifs et budgétaires et au suivi des délais et des procédures ;
Assurer les relations avec les différents intervenants et partenaires ainsi que leur coordination.
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