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Communauté de Communes Loches Sud Touraine  
 

CHARGÉ D’OPÉRATION 
 

 

 

 

 

Depuis le 1er janvier 2017, la communauté de Communes Loches Sud Touraine est née de la fusion des 

communautés de communes de la Touraine du Sud, du Grand Ligueillois, de Montrésor et de Loches 

Développement. Elle regroupe 68 communes, 53 000 habitants et 160 agents. 

 

MISSIONS / FONCTIONS : 

 

Au sein du Pôle Maitrise d’ouvrage de la Direction de l’Aménagement de la future communauté de communes, 

il assure, pour le compte de la collectivité, le rôle de maître d'ouvrage d'opérations immobilières (neuf et 

réhabilitation) et d'aménagement dans les différents champs de compétence de la collectivité (développement 

économique, services à la population...). 

 

Il en pilote les différentes phases de plusieurs projets (études de faisabilité, montage, réalisation de travaux, 

clôture d'opérations) sous leurs aspects techniques, juridiques et financiers, en coordonnant les partenaires 

et intervenants concernés (services de la collectivité, bureaux d’études, prestataires, administrations, etc.). 

 

1. Assurer le montage des opérations d'aménagement et de construction pilotées par le Pôle Maitrise 

d’ouvrage : 

- Piloter ou faire les études de faisabilité et pré opérationnelles : recueillir les besoins exprimés par les 

services demandeurs, identifier les caractéristiques des projets et leurs enjeux, établir des propositions 

d'actions argumentées (technique, économique, etc.). 

- Formaliser le programme des opérations, définir les budgets prévisionnels d'investissement (établir 

les chiffrages estimatifs de ses composantes), définir le planning opérationnel, 

- Identifier et piloter les procédures réglementaires, monter les dossiers nécessaires. 

 

2. Assurer le suivi et la conduite des opérations d'aménagement et de construction pilotées par le Pôle 

Maitrise d’ouvrage sur les plans technique, administratif, juridique et financier : 

- Initialisation de l'opération : 

- Réaliser les acquisitions foncières à l'amiable ou par voie d'expropriation. 

- Organiser les procédures de sélection des maîtres d'œuvre et des autres intervenants avec 

l'appui administratif de l’assistant(e) opérationnel(le) et du service Marchés. 

- Pilotage et suivi des études de maîtrise d'œuvre puis des travaux : 

- Assurer les relations avec les différents intervenants et partenaires rattachés à l'opération 

(architectes, bureaux d'études, administrations…) et veiller au respect des engagements 

(objectifs, qualité, délais). 

- Assurer le pilotage et le suivi technique des opérations (relations avec le maître d'œuvre, 

consultation des entreprises, passation des marchés de travaux, ordres de services, suivi et 

réception des travaux) en lien étroit avec le Service Marchés. 

- Suivi juridique, administratif et financier : 

- Assurer le suivi des procédures réglementaires relatives à chaque opération. 

- Assurer le suivi financier des opérations dans le respect des budgets prévisionnels 

(Prévisionnel recettes-dépenses, engagements, subventions, trésorerie, vérification et mise 

en paiement des factures sur visa du Service Marchés, etc.). 

 

3. Garantir la bonne fin des opérations : 

- Assurer la clôture des opérations sur le plan opérationnel et financier en coordination avec le service 

Marchés. 

- Animer avec les services référents ou les clients finaux la phase de réception des ouvrages et 

d’entrée dans les lieux. 

- Gérer la phase de GPA et les risques contentieux et suivre les procédures. 

 

4. Assurer une fonction d'interface et d'alerte : 



2 

- Mener une revue de projets régulière au sein de la Direction de l’Aménagement et avec les élus et 

les autres services de la CC afin de mutualiser les informations et garantir la transversalité des projets. 

- Participer aux comités de faisabilité et aux réunions opérationnelles internes. 

- Assurer une fonction de veille sur l'activité des opérateurs et investisseurs locaux et les entreprises 

du secteur du bâtiment et des TP. 

- Participer aux réunions de représentation externes avec le responsable opérationnel et/ou le 

Directeur. 

 

PROFIL : 

 

Pré requis – formation initiale exigée et/ou expérience professionnelle : 

- BAC+5 dans les domaines suivants : ingénieur, architecte, urbaniste, Universitaire (Master 2 

géographie, urbanisme, etc.) 

- Expérience de 2 à 5 ans minimum dans la maîtrise d'ouvrage d'aménagement ou de construction 

d'équipements publics, ou à défaut, en BE d'urbanisme, de maîtrise d'œuvre, en entreprise de 

Bâtiment ou immobilier 

- Permis B 

 

Compétences attendues : 

- Connaissance de l’environnement professionnel de la construction, de l’architecture et de l’immobilier 

- Connaissance en urbanisme et aménagement (procédures opérationnelles) maitrise du Code des 

Marchés Publics et des montages juridiques et financiers (gestion budgétaire, montages financiers, 

etc.), 

- Connaissance des techniques courantes du bâtiment, 

- Capacité à coordonner, à manager un projet et à animer des équipes pluridisciplinaires, 

- Connaissance des outils bureautiques et si possible d’AutoCad, 

 

Aptitudes, motivations et comportements professionnels attendus : 

- Dynamisme, réactivité, adaptabilité (gestion de projets en environnements contraints) 

- Rigueur, méthode, qualités d'analyse et de synthèse, esprit de décision 

- Sens de l'organisation et gestion de son temps de travail, 

- Qualités relationnelles, écoute, diplomatie, 

- Capacités de médiation et de négociation, 

- Goût pour le travail en équipe 

 

AUTRES RENSEIGNEMENTS : 

 

Poste à pourvoir le : 19/12/2017 

Grade(s) recherché(s) : titulaire de la FPT (cat. A de la filière technique) ou à défaut contractuel 

Lieu de travail : Loches 

Temps de travail : Complet 

Durée hebdomadaire : 35h00 

Rémunération statutaire : selon grille indiciaire du profil retenu 

 

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 08/12/2017 à l'attention du Président de la Communauté de 

Communes Loches Sud Touraine :  

 

Monsieur le Président  

12 avenue de la Liberté 

37600 LOCHES  

 

ou par mail à Mme Amandine Dessault (amandine.dessault@lochessudtouraine.com). 
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