
 
 

La ville du Blanc-Mesnil recrute  
Pour la direction des bâtiments -  

service études et pilotage opérationnel bâtiments 
Un « architecte » (H/F) 

 

MISSIONS 
 

Réaliser des études de construction et d’aménagement d’ERP. Organiser et suivre des 
chantiers en maîtrise d’œuvre interne. 
 

ACTIVITES 
 

• Etablir les projets architecturaux en participant à l’élaboration de projet et en aidant à la 
définition des besoins par une étroite collaboration avec les services demandeurs de 
travaux 

• Etablir en tant qu’architecte DPLG des permis de construire et autres autorisations 
pouvant être déposées par la Ville du Blanc-Mesnil, maître d’ouvrage 

• Elaborer des études préalables et de faisabilité technique et financière des projets 

• Préparer et rédiger des dossiers techniques pour l’établissement des marchés de 
maîtrise d’œuvre, de services et de travaux 

• Assurer la direction des chantiers jusqu’à la réception des travaux et la garantie de 
parfait achèvement des opérations menées en interne 

• Assurer le suivi financier des opérations 

• Participer à la gestion budgétaire de la direction et mettre en œuvre des outils de 
pilotage et d’évaluation des activités 

 

COMPETENCES 
 

• Bonne maitrise des techniques de construction du bâtiment  

• Connaissance de la réglementation T.C.E dans les domaines concernés (architecture et 
maîtrise d’œuvre, ERP, accessibilités, codes divers, maîtrise d’ouvrage, pilotage et 
conduite d’opération, représentation graphique etc.) 

• Maîtrise des logiciels de dessin : Autocad, Photoshop, Sketchup pro 

• Maîtrise des outils bureautiques 

• Maîtrise de la lecture de plans 

• Maîtrise de la conduite de travaux en corps d’état séparés 

• Connaissance des procédures de marchés publics 

• Savoir mettre en œuvre les réglementations applicables dans les ERP 

• Qualités rédactionnelles 

• Capacité d’analyse 

• Sens du travail en équipe 

• Sens relationnel, capacité d’écoute 

• Autonomie, rigueur et réactivité 

• Discrétion et diplomatie 

• Sens de l’organisation et de la méthodologie 

• Capacité d’initiative 
 

CONDITIONS D’EXERCICE 
 

• Expérience de 5 ans sur un poste similaire souhaitée 
• Formation d’architecte DPLG ou équivalent exigée 
• Déplacements dans le cadre des activités 
 

CADRE STATUTAIRE 
 

Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux  
 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 
 

Chef du service études et pilotage opérationnel 


