
 

 
 
 
 

La Ville de Colmar 

Ville : 71 445 habitants 

Chef lieu du département du Haut-Rhin 

recrute  

1 ingénieur bâtiment spécialité structure 

à temps complet (h/f) 

Sous l’autorité du Directeur de l’Architecture et /ou du Chef de service des Travaux neufs, vous êtes 
en charge au sein d’un bureau d’études interne à la collectivité, de l’analyse des besoins en 
aménagement et de la réalisation d’études de faisabilité des projets de bâtiments et d’espaces 
publics dont vous assurez la maîtrise d’œuvre, notamment dans la spécialité structure. 

Missions : 
- réalisation et/ou analyse des études techniques (dessins) et économiques des projets, des 

études pré- opérationnelles (opportunité et faisabilité financière, économique, temporelle, 
technique et organisationnelle) et opérationnelles sur des ouvrages  
(superstructure/infrastructure) 

- conseil en matière de solutions techniques, structurelles et environnementales en fonction 
des contraintes réglementaires et des enjeux du développement durable  

- conception, 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 

- étude, chiffrage pour des aménagements extérieurs et pour des ouvrages enterrés (V.R.D) 

Missions spécifiques : 
- économie de la construction des lots structure (gros œuvre, charpente, VRD, aménagement 

extérieurs, etc.) 
Liste des activités non exhaustive, au vu des besoins du service 

Profil : 
- cadre d’emplois des ingénieurs (catégorie A) 
- issu d’une formation supérieure d’ingénieur spécialité structure et statique du bâtiment, 

vous disposez de surcroît d’une bonne connaissance de l’administration territoriale 

Savoirs : 
- maîtrise d’œuvre courante en bâtiment et compétences techniques (bois-métal-béton) 
- connaissance de la réglementation en matière de sécurité – incendie et d’accessibilité PMR 
- maîtrise des procédures de passation de marchés publics 
- maîtrise des logiciels DAO/CAO, DEVISOC, Autocad, logiciel de calcul de structure, de 

planification et des outils bureautiques 

Qualités et savoirs-être : 
- être force de proposition 
- capacité à travailler en autonomie, en équipe et de manière transversale 
- potentialité à animer et conduire les équipes projets constituées autour de vous 
- sens de la concertation et du dialogue, 
- rigueur, esprit de synthèse 
- disponibilité 
-  

Conditions de travail :  
Temps de travail hebdomadaire : 38h30 réparties sur 5 jours : du lundi au vendredi (avec ARTT) 
 
 

 



 
 
Les candidatures accompagnées d'un curriculum vitae sont à adresser avant le 31/07/2019 à: 

 Monsieur le Maire de la Ville de Colmar 

Direction des Ressources Humaines 

                           1, Place de la Mairie - B.P. 50528 - 68021 COLMAR Cedex 

                                                            recrutement@colmar.fr 
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