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Créée en janvier 2014, Ardenne Métropole, troisième communauté d’agglomération de la Région 
Grand-Est compte 122 000 habitants sur un territoire transfrontalier dynamique, attractif, situé à deux 
heures de Paris, Bruxelles et du Luxembourg.   
Charleville-Mézières, ville centre et chef-lieu de département, est un carrefour d’échanges entre les 
pays du nord de l’Europe et la France mais également une ville d’art et d’histoire qui séduit par la 
diversité et la richesse de son patrimoine. 
 

➔ DESCRIPTION DU POSTE 
 

• Direction métier : Direction des Bâtiments et de l’architecture 

• Domaine d’activité / service : Service travaux études et réalisation 

• Localisation du poste :  Services techniques – 4 Place Félix – 08000 Charleville-Mézières 

• Autorité hiérarchique : Agent placé sous la responsabilité du directeur des Bâtiments et de 
l’Architecture                                                       

• Contexte du poste : Assurer les missions d’entretien, de construction et de réhabilitation des 
bâtiments ainsi que l’entretien des zones d’activités de l’agglomération gérés par la direction 
des Bâtiments et de l’Architecture. 

• Poste ouvert aux titulaires et/ou contractuels de droit public 
 

➔ STATUT / REMUNERATION 
 

• Cadre d’emplois : Ingénieurs 

• Grades : Ingénieur, ingénieur principal  

• Catégorie : A     B     C     

• Temps : complet   non complet             Mutualisation : oui      non  

• Régime indemnitaire : Oui 

• NBI : oui      15 points         non                   Si oui, Motif : Encadrement 

• Télétravail : oui                non         

• Complément : CNAS / Tickets restaurant / Amicale du personnel 
 

➔ MISSIONS PRINCIPALES 
 
Animer et Piloter le service 

• Gérer le plan de charge du service 

• Proposer un plan de formation du service en fonction des activités des agents 

• Mettre en place des procédures au sein du service visant à rationaliser l’activité des 
techniciens et développer une culture de l’écrit 

• Réalisation de fiches de procédures, documents supports partagés, etc.… pour l’ensemble des 
agents du service 
 
Suivi des opérations de travaux des bâtiments de la ville de Charleville-Mézières, d’Ardenne 
Métropole, du CCAS et du Campus Sup Ardenne ainsi que les zones d’activités de 
l’agglomération (entretien des voiries et développement) 

• Piloter les opérations signalées 

• Respecter le planning des opérations transmis, en tenant compte des contraintes liées aux 
autorisations d’urbanisme et aux procédures de marchés publics 



• Suivi des études et des missions des prestataires externes 

• Élaboration du cahier des charges de marchés publics, de programmation, de faisabilité, 
d’études de maîtrise d’œuvre de constructions neuves ou de projets de réhabilitation / 
réaménagement portant sur le patrimoine bâti et infrastructures (zones d’activités, 
déchèteries)  

• Finaliser et mettre en œuvre la charte de qualité des constructions 

• Mise en place d’une planification / coordination des opérations de construction / réhabilitation 

• Compte rendus réguliers relatifs à l’avancée des projets avec signalement des problématiques 
rencontrées, de manière à ne pas mettre en difficulté l’exécutif 

• S’assurer de la qualité architecturale des opérations de construction / réhabilitation 

• Développement du BIM dans la gestion des opérations 

• Montage, planification, coordination et conduite d’opérations de construction de bâtiment et 
infrastructures en relation avec des prestataires extérieurs missionnés par la maîtrise 
d’ouvrage 

• Suivi des missions externalisées des dossiers d’autorisations administratives, permis de 
construire, déclarations de travaux, autorisations de travaux, dossiers ICPE, dossiers loi sur 
l’eau au nom du maître d’ouvrage – consultation des services de l’État – suivi des instructions 
administratives 

• Mise en place et pilotage d’une maîtrise d’ouvrage déléguée 

• Appui technique dans l’élaboration des demandes de subventions 

• Mettre en avant les problématiques environnementales et d’économie d’énergie au cœur de 
la politique de gestion du patrimoine 
 
Suivi du budget des collectivités 

• Préparation et suivi des budgets d’investissement avec chiffrage d’opérations 
d’investissement 

• Piloter et planifier l’ensemble des opérations programmées au budget des collectivités 

• Mettre en place un suivi pluriannuel d’investissement 

• S’assurer de la bonne exécution du budget au regard des opérations programmées 

• Réunions de concertation avec les futurs utilisateurs avec rédaction des différents comptes 
rendus définissant les besoins 

• Préparation et suivi des budgets d’investissement avec chiffrage d’opérations 
d’investissement 

• Engagement comptable des commandes et passation des bons de commandes et ordre de 
service 

• Suivi des marchés, analyse des offres, commandes diverses, validation des factures, paiement 
des acomptes, liquidation 
 
Mise en sécurité et en accessibilité des bâtiments 

• Piloter de manière transversale les questions liées à la sécurité et à l’accessibilité des 
bâtiments 

• Participation à la préparation des commissions de sécurité / accessibilité 

• Mise en place d’un système d’anticipation des commissions de sécurité 
 
Patrimoine bâti, mise en place de la GMAO et suivi 

• Mise en place de la base de données du patrimoine bâti en vue d’élaborer un programme 
pluriannuel d’investissement (pour les différentes collectivités via AS-Tech) 

• Réalisation d’un état des lieux et une mise à jour du patrimoine 
 
 
 
 
 
 



➔ CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 
 

• Travail de bureau / visite chantiers sur le territoire de la communauté d’agglomération 

Ardenne métropole 

• Travail en équipe  

• Poste à temps complet (35h hebdomadaires) 

• Horaires variables avec plages fixes 09h-11h30 / 14h-16h30 

• Port des EPI  

• Véhicule de service (pôle) 

• Encadrement d’une équipe de 10 agents 

• Moyens matériels : ordinateur portable, téléphone 
 

➔ PROFIL DU CANDIDAT 

 

 
 
 
 
 
 
 

Diplôme(s) Bac +4 ou 5 ou équivalence en bâtiment ou architecture avec expérience 
Titulaire d’un concours d’ingénieur territorial 

 Maîtriser la loi MOP et savoir travailler avec un architecte 

Savoir-faire 

Avoir le sens du management et de la programmation 

Maîtriser la réglementation hygiène/sécurité, la réglementation s’appliquant 
aux ERP, IOP et ERT, le cadre juridique de la responsabilité civile et pénale 

Posséder une expertise technique et maîtriser la réglementation en matière 
d’accessibilité et de sécurité incendie 

Maîtriser les règles juridiques relatives à la responsabilité des constructeurs et 
aux marchés publics 

Avoir des connaissances en sécurité et protection de la santé 

Avoir des notions des techniques de conception assistée par ordinateur (CAO) 
et de dessin assisté par ordinateur (DAO) 

Maîtriser ou avoir des notions sur les méthodologies d’ingénierie de projet 

Avoir des notions de base en urbanisme / architecture 

Avoir de bonnes connaissances des techniques du bâtiment en gros œuvre et 
second œuvre et des techniques de génie civil 

Maîtriser les règles d’élaboration et de suivi des marchés publics et les règles 
s’appliquant à la maîtrise d’ouvrage publique 

Maîtriser le montage des DCE travaux, maîtrise d’œuvre et études 

Savoir rédiger les pièces administratives et techniques des différents dossiers 
à établir (Maîtrise d’œuvre et travaux) 

Maîtriser l’outil informatique, les logiciels Microsoft 

Savoir-être 

Rigueur 

Méthode 

Précision 

Organisation 

Sens du travail en équipe 

Sens de l’initiative 

Qualité managériale 

Autres Permis B indispensable 



➔ POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE  
 

Veuillez contacter la direction des Bâtiments et de l’Architecture par courriel à l’adresse 
suivante : 

 
priscilla.richet@ardenne-metropole.fr 

 
 

➔ POUR REPONDRE A CETTE OFFRE  
 

Adressez CV et lettre de motivation par courriel à l’adresse suivante : 

recrutement@ardenne-metropole.fr 

Jusqu’au 15 février 2023 

En précisant l’intitulé du poste en objet 

mailto:priscilla.richet@ardenne-metropole.fr
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