Date limite des candidatures : 11 Juin

Offre d’apprentissage : Économiste de la Construction
DIRECTION : Direction de l’Aménagement des Services Techniques (D.A.S.T)
SERVICE : Patrimoine bâti / Études et travaux
DIPLÔME PREPARÉ : Licence professionnelle ou BTS Management économique de la construction
DURÉE : 1 an – Année scolaire 2021 – 2022

Contexte :

Au sein de la Direction de l’Aménagement et des Services Techniques, le Service Études et Travaux a en charge
des dossiers aux thématiques variées :


Maitrise d’ouvrage : Réalisation de programme de travaux, rédaction des marchés de prestations
intellectuelles, suivi des équipes de Maitrise d’œuvre, suivi des travaux en phase conception, réalisation
et réception, suivi et gestion budgétaire d’une opération, ...



Maitrise d’œuvre : Programmation et réalisation des travaux d’entretien des bâtiments communaux en
maitrise d’œuvre interne, suivi des travaux d’accessibilité d’agenda programmé, gestion des travaux de
vandalismes et accidents, rédaction des dossiers d’instruction préalable aux travaux, …

Missions :
Dans le cadre de ses missions de maitrise d’œuvre interne, vous êtes rattaché(e) hiérarchiquement au responsable
du service composé de 7 agents dont les missions principales sont décrites ci-dessus.
Les missions porteront notamment sur les tâches suivantes :
 Réalisation des métrés en TCE ;
 Réalisation de descriptifs techniques ;
 Estimations des travaux ;
 Mise en concurrence des entreprises et analyse des offres
 Participation aux réunions relatives à vos projets
Par ailleurs, en fonction du plan de charge et afin de pouvoir avoir une vision plus large du fonctionnement du
Service et de ses différentes missions, l’apprenti(e)(e) serez amené(e) à travailler, en appui et plus ponctuellement,
sur d'autres dossiers.

Compétences :
Savoirs :
 Formation supérieure dans le domaine de l’Économie de la Construction
 Connaissances de logiciel de DAO, dont Autocad
 Connaissances des outils informatiques courants
 Aisance rédactionnelle, et bonne capacité de synthèse et d’analyse
 Aisance relationnelle
 Capacité d’organisation

Savoirs Être :



Esprit d’initiative
Goût pour le travail en équipe

Date limite des candidatures : 11 Juin
Contact :
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à Monsieur le Maire, Direction des
Ressources Humaines, Hôtel de Ville, BP 90419, 01012 Bourg en Bresse Cedex ou par courriel à
l’adresse suivante : poleformation@bourgenbresse.fr
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à M. Loïc MOREL, Responsable du service
Études et Travaux, au 04 74 24 49 13 ou morell@bourgenbresse.fr.

