
 
 

La Communauté d’Agglomération de Saintes  
 

RECRUTE  
 

1 CONDUCTEUR D’OPERATION (H/F)  
A TEMPS COMPLET  

 
Titulaire - Catégorie B - Filière : technique 

(Conformément aux dispositions réglementaires, ce poste est ouvert à un titulaire 
et à défaut à un contractuel relevant de la catégorie B) 

 
 
Missions et activités principales 
 
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique de la directrice Patrimoine de la Communauté d’Agglomération 

de Saintes, le technicien participe à l’équipe projet du service en charge du programme pluriannuel 

d’investissement. Il l’assiste lors des phases de faisabilité, de montage et de suivi des opérations 

importantes ou complexes de construction ou de réhabilitation du patrimoine de l’Agglomération de 

Saintes (construction d’une nouvelle piscine, création d’une nouvelle déchèterie intercommunale et 

extensions et requalifications des zones d’activité économique). 

A ce titre, l’agent devra : 

- Assurer le pilotage des opérations de travaux dans le cadre des projets structurants (respect 

du programme, pérennité des travaux, etc.) et administratifs (budget, délai, tableaux de 

bords, etc.) 

- Coordonner les différents acteurs intervenants : des études jusqu’à la réception des travaux 

- Consulter les prestataires extérieurs (Programmiste, Moe, CT, SPS, entreprises) en réalisant 

la rédaction des pièces techniques et la sélection des candidats 

- Réaliser des études de faisabilité et d’aide à la décision 

- Effectuer les examens et le suivi des études réalisées par des maitres d’œuvres extérieurs 

- Rédiger des comptes rendus, rapports, dossier de consultation 

- Collaborer avec les différents services dans le cadre de la méthode projet 

- Garantir le suivi financier des opérations 

- Effectuer le suivi des phases de travaux, réceptionner les chantiers et suivre les garanties 

- Participer aux réunions des phases de conception et de réalisation 

- Prise en compte de l’environnement et du développement durable 

 
 
Relations externes : Entreprises, cabinets d’architectes, concessionnaires, bureaux d’études, SPS, 
contrôleurs techniques, élus 
 

Relations internes : Service Urbanisme, Finances, Juridique, Economique, Aménagement 

 
 
 
 



Compétences générales  
Savoirs : 
Connaitre, mettre en œuvre ou faire appliquer les techniques et les règlementations en matière 

d’établissement recevant du public (ERP) en sécurité et accessibilité 

Code des marchés publics et loi MOP 

Bonne connaissance de l’environnement territorial 

 
Savoir-faire :  
Aptitudes rédactionnelles, esprit d’analyse et de synthèse 

Bonne connaissance des outils bureautiques 

Capacités d’organisation et de rigueur 

Sens du travail d’équipe 

 
Savoirs comportementaux :  
Qualités relationnelles 

Réactivité, disponibilité et autonomie 

Aptitude à la transversalité 

Qualité d’écoute et de discrétion 

Respect des procédures validées par l’institution 

 

Diplômes, permis et/ou habilitations  
Niveau ou diplômes requis : BAC+2 et/ou expérience en technique du bâtiment et/ou VRD 
Titulaire du permis B  
 
Lieu : Siège de la Communauté d’Agglomération de Saintes – Déplacements fréquents sur le terrain  
 
Temps de travail : Temps complet  
 
Contraintes particulières :  
Réunions occasionnelles en soirée (commissions) 
 
 
 

Poste à pourvoir dès que possible 
 

Les candidatures (CV, lettre de motivation, dernier arrêté de situation, 3 derniers bulletins de 
salaire et les 3 derniers entretiens professionnels)  
 sont à adresser au plus tard le 06 octobre 2022 à : 

M. le Président de la Communauté d’Agglomération de Saintes 
12 boulevard Guillet Maillet - 17100 SAINTES  

ou recrutements-cda-saintes@agglo-saintes.fr 
Pour tout renseignement complémentaire sur le poste, contacter Madame Edwige CAJUS- PAUVERT, 

Direction Patrimoine mail : e.cajus-pauvert@agglo-saintes.fr ou par téléphone au 05 46 98 23 37 

  

mailto:recrutements-cda-saintes@agglo-saintes.fr
mailto:e.cajus-pauvert@agglo-saintes.fr

