
 

UN RESPONSABLE INGENIERIE DE PROJETS (H/F)  
Cadre d'emplois des ingénieurs 

Titulaire ou à défaut contractuel 

Recruteur 

COMMUNAUTE DE COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE 

Localisation 

Marans, Charente Maritime, Nouvelle Aquitaine 

Description du poste :  

Sous la responsabilité du Directeur du pôle ressources, vous assurez la conduite de plusieurs 

opérations de construction neuves, de réhabilitation et d’extension de bâtiments, en soutien des 

autres services support de la collectivité. A ce titre vous : 

• Pilotez et coordonnez les différents intervenants publics ou privés concernés par 

l’opération 

• Collaborez sur des études de programmation et de maîtrise d’œuvre relatives à des 

projets de grandes envergures, 

• Elaborez des plans d’actions sur l’entretien et l’efficacité énergétique des bâtiments 

communautaires à long terme, 

• Elaborez les dossiers de consultation des entreprises de tous les marchés de travaux, 

• Estimez financièrement des projets, et traitez les factures et les commandes en 

collaboration avec le service des finances 

• Etes force de proposition et vous conduisez une aide à la décision à destination de la 

Direction générale et des élus 

Profil : 

• Titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou équivalent (Bac+5), 

• Maîtrise de l’ensemble des connaissances techniques (notamment la réglementation 

sécurité ERP et IGH) et être doué(e) d’une forte capacité de synthèse et d’organisation, 

• Connaissance des techniques du bâtiment y compris HQE et environnementales, 

• Maitrise de la réglementation régissant la protection incendie et handicap, 

• Expérience dans les procédures du Code des Marchés Publics, 

• Sens de l'anticipation et de l'organisation; 

• Rigueur et réactivité ; 

• Sens du travail en équipe. 

Rémunération et modalités de recrutement : 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS. 

Poste à pourvoir à partir du 1er mai 2018. 

Description du recruteur :  

Plus jeune territoire d’accueil avec la plus forte croissance démographique du département de 

Charente-Maritime, Aunis Atlantique bénéficie d’un positionnement stratégique au cœur du Pôle 

Métropolitain Centre atlantique entre La Rochelle, Rochefort et Niort. Sa façade littorale et son 

appartenance au Parc Naturel Régional du Marais Poitevin apportent au territoire une richesse 

paysagère et un écosystème remarquables.  

La Communauté de Communes Aunis Atlantique (20 communes, 29 000 hab.) poursuit sa dynamique 

d'ouverture et de progrès initié en 2014 par la mise en place de son projet de territoire. Cet élan 

nécessite le recrutement de profils dynamiques permettant de compléter l’ingénierie interne en place. 

Participer au rayonnement d’Aunis Atlantique, c'est devenir acteur d'un service public local de 

qualité, au plus proche des administrés. 

 



 

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées par courrier ou par courriel à : 

Monsieur le Président 

Communauté de Communes Aunis Atlantique 

113 Route de La Rochelle 

BP 42 

17230 MARANS 

contact@aunisatlantique.fr 

Date limite de réception des offres : 12 mars 2018 
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