
 

 

 

 

 

 
La Ville de Colmar 

Ville : 70251 habitants 
Chef lieu du département du Haut-Rhin 

recrute  
un architecte/ingénieur  

responsable du service Travaux Neufs (h/f) 
 
Missions : 
Sous l’autorité du Directeur de l’Architecture, vous assumez la responsabilité du service Travaux 
Neufs, comprenant une dizaine de personnes exerçant leurs fonctions au sein des cellules : 

- études, conception et dessin 
- ingénierie (bureau d’étude interne à la collectivité) dans les domaines : structure, électricité, 

thermique et fluides 
- économie de la construction 

suivi des chantiers 

Activités principales : 
- maîtrise d’ouvrage de projets de bâtiments d’envergure 
- maîtrise d’œuvre complète de certaines opérations impulsées par la Ville de Colmar 
- coordination du bureau d’études techniques  
- conception et réalisation de projets de bâtiments et d’aménagements, proposition de modes de 

réalisation, rédaction de documents pour la passation des marchés publics 
- arbitrage et choix des techniques adaptées dans le cadre de la création et de la gestion de 

bâtiment 
- supervision, contrôle et suivi technique des réalisations dans le respect des délais et des 

budgets 
 

Activités spécifiques : 
- conception des projets de bâtiments, économie des projets 

 

Liste des activités non exhaustive qui peut varier en fonction des besoins et des obligations du service 
Profil  : 

- cadre d’emplois des ingénieurs (catégorie A) 
- issu d’une formation supérieure d’architecte permettant l’inscription à l’Ordre des Architectes 

ou d’une formation d’ingénieur spécialité bâtiment, vous disposez de surcroît d’une bonne 
connaissance de l’administration territoriale, ainsi que d’une expérience confirmée dans des 
opérations de bâtiment d’envergure. 

Savoirs : 

- suivi d’opérations 
- la maîtrise d’œuvre courante en bâtiment et compétences techniques 
- connaissance de la réglementation en matière de sécurité – incendie et d’accessibilité PMR 
- maîtrise des logiciels DAO/CAO, Autocad et des outils bureautiques 
- maîtrise des procédures budgétaires et de passation de marchés publics 

Qualités et savoirs-être : 
- être force de proposition 
- capacités managériales 
- sens de la concertation et du dialogue, 
- rigueur, esprit de synthèse 
- disponibilité 

 

Les candidatures accompagnées d'un curriculum vitae sont à adresser avant le 30/04/2017 à : 
 Monsieur le Maire de la Ville de Colmar 

Direction des Ressources Humaines 
1, Place de la Mairie 

B.P. 50528 
68021 COLMAR Cedex 


