
 

 

LE DÉPARTEMENT RECRUTE 

Immédiatement… 
Abd-el-Aziz SELINI, en charge de ce 
recrutement 

service-recrutement@eure.fr 
M. le Président 

Département de l’Eure 

Direction des Ressources Humaines 

14, boulevard Georges-Chauvin 

CS 72101 

27021 EVREUX Cedex 

Chef de projets construction / Chargé d'opérations immobilières (F/H)  
Cadre d'emplois des Ingénieurs territoriaux (F/H) – catégorie A 

CDD d'un an 

Soucieux d'attirer des talents pour assurer le bon développement de son collectif de travail, mais également de 
fidéliser/fédérer ses collaborateurs, le Département de l'Eure mène une politique dynamique en matière de qualité de vie 
au travail, de développement des parcours et d'égalité professionnels. Situé au cœur de la Normandie, le Département 
de l’Eure est à moins d’une heure de la capitale et de Rouen, cette situation géographique en fait un vrai atout alliant un 
environnement naturel et culturel reconnu, une offre de services et de commerces diversifiée. 
 

 
Politique publique : 
 
Au sein de Direction du Patrimoine et de la Logistique, vous êtes chef de projets construction & d'études de conception 

générale : réalisation des opérations d'investissements immobiliers (construction - réhabilitation - grande maintenance).  

Vous assurez la conduite des opérations en mode projet sur l'ensemble de ses composantes administratives, techniques, 

fonctionnelles et financières. Réalisation des études de faisabilité, programmation et de conception générale. Il est le 

garant de la maîtrise de la qualité, des coûts et du respect des calendriers. 

 
Description des missions :  
 
Conduire les opérations d'investissements en mode projet depuis la phase de la programmation jusqu'à la fin de la 

garantie de parfait achèvement des ouvrages; 

 

Réaliser les études de faisabilité, programmation et de conception générale; 

 

Participer aux séances de travail collaboratif sur les problématiques de l'acte de construire. 

Contribuer à l'élaboration et au suivi des outils de production et de gestion d'opérations; 

 

Participer à l'astreinte bâtiment. 

 

Profil : 
 
Etre impérativement titulaire du Permis B 
La connaissance des logiciels Autocad et BIM serait un plus 
 
Diplôme :  
 
Diplôme d'ingénieur (BAC+5) ou équivalent à minima en génie civil souhaité. 
Expérience (5 à 15 ans) dans le bâtiment et/ou génie civil souhaité également. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSTE À POURVOIR 
PLUS D’INFORMATION, 

CONTACTEZ 
ADRESSEZ VOTRE CANDIDATURE 

 
OU PAR COURRIER À 



 

  
 

 

 
Savoir et Compétences techniques : 
 
Etre en capacité de représenter la maîtrise d'ouvrage départementale auprès des institutions, des établissements et de 
l'ensemble des intervenants à l'acte de construire; 
 
Disposer d'autonomie dans la conduite d'opération en mode projet; 
 
Etre en capacité d'appréhender et de hiérarchiser les difficultés nécessitant un porté à connaissance voire une demande 
d'arbitrage; 
 
Maîtriser les différents processus relatifs aux études (opportunité - faisabilité - programmation- conception, exécution); 
 
Maitriser les grands principes du montage d'opération; 
 
Maîtriser les techniques de construction TCE et l'économie de la construction; 
 
Maîtriser les fondamentaux des réglementations applicables (code de l'urbanisme - loi MOP - CMP -sécurité incendie - 
Accessibilité - RT…); 
 
Etre en capacité d'assurer le suivi financier de l'opération et de proposer les besoins en terme de ressources financières; 
 
Etre en capacité d'analyser et de conduire l'expertise des dossiers d'études; 
 
Etre en capacité d'appréhender la qualité des ouvrages réaliser; 
 
Maîtriser les principaux logiciels et outil de communication numériques; 
 
Disposer de bonnes capacités d'expressions écrite et oral; 
 
Connaissance technique des démarches et principes de développement durable et de qualité environnementale des 
constructions; 
 
Connaissance des risques relatifs au principaux polluants de la construction : Amiante – plomb; 
 
Connaissance Autocad. 
 
 
Lieu d'affectation : Direction du Patrimoine et de la Logistique – Pôle construction et programmation – Hôtel du 
Département – Evreux 
 
 
Conditions d'exercice : 
 
Déplacements fréquents sur l'ensemble du territoire départemental notamment lors des phases de chantier.  
Horaires irréguliers avec amplitude variable.  
Disponibilité requise. 
 
Avantage sur le poste :  
 
Télétravail possible selon les fonctions, plan de formation dynamique, jusqu'à 50 jours de congés et RTT cumulés; accès 
au restaurant administratif, amicale du personnel, salle de sports, crèche. 
 
 
 

LE DÉPARTEMENT RECRUTE 


