
 

 

 

Responsable du service technique opérationnel (H/F) (CDI)  
Direction Aménagement Urbain 

Aménagement, construction, réhabilitation 

 

 

 

 

Sous l’autorité du Directeur Aménagement Urbain et en lien avec la direction patrimoines, vous managerez une équipe de 
7 chargés de travaux en appui des responsables d’opération aménagement ou construction/réhabilitation : 
 

 Vous participerez aux opérations de travaux d’aménagement (VRD, de dépollution, de démolition), de construction et de réhabilitation. 
Vous accompagnerez les projets dans leurs aspects techniques et opérationnels, de la conception à la fin de garantie décennale, 

 Vous serez force de proposition dans la prospective technique d’aquitanis en termes de développement de nouveau procédés 
constructifs, d’amélioration de la qualité des livrables, d’évolution des normes, de réduction de l’emprunte environnementale de 
l’activité, etc. 

 Vous appuierez les agences de gestion locative, en équipe avec le service maitrise d’ouvrage, dans le suivi de la GPA, et en équipe avec le 
service juridique dans l’enclenchement de la garantie décennale 

 Vous serez le garant de la qualité et du bon fonctionnement des nouveaux programmes de construction, des projets de réhabilitation, 
ainsi que de la bonne gestion des chantiers d’aménagement 

 Vous développerez l’image d’AQUITANIS en tant qu’opérateur innovant et son professionnalisme au service des collectivités locales 
 

Vos principales activités sont d’appuyer les opérations d’aménagement, de construction et de réhabilitation et 
notamment : 

  

 La participation au montage et la faisabilité technique 

 Le montage des dossiers d’appel d’offres  

 Le suivi rigoureux des aspects techniques des opérations en chantier 
 Le suivi et le contrôle des différentes phases techniques des programmes  

 L’interface entre les intervenants internes, prestataires et tiers 

 La préparation de la réception des travaux 
 Le suivi de la garantie de parfait achèvement et la garantie decennale 

 

Profil souhaité 
 

De formation supérieure, idéalement ingénieur Bâtiment et Travaux Publics, vous justifiez de 10 ans d’expérience professionnelle sur un poste 
similaire au sein d’une maitrise d’ouvrage publique et/ou d’une entreprise du secteur du BTP.  
Votre compréhension des enjeux techniques des opérations d’aménagement et de construction, votre connaissance des acteurs locaux 
(entreprises, concessionnaires), votre capacité à assurer les missions de maitre d’ouvrage sont essentielles sur ce poste.   
Manager d’équipe et de projet, vous savez vous affirmer, organiser la délégation des responsabilités, favoriser l’autonomie de chacun et 
l’adhésion au projet d’entreprise afin de créer une dynamique de service performante. Vous partagez et remontez l’information.  
 
Poste à pourvoir en octobre 2020 


