
 

Annonce 
 

LA VILLE DE SAINT CLOUD 
 Hauts de Seine  
 29 436 habitants – 5 km de Paris  

Très bien desservie (tram, bus, métro, train et A 13) 
 

 

 

 

Hôtel de Ville – 13 place Charles de Gaulle – 92211 SAINT-CLOUD CEDEX – Tél : 01 47 71 53 00 – www.saintcloud.fr 

 

Recrute par voie contractuelle ou statutaire 
 

INGENIEUR GRANDS PROJETS (H/F) 
 

Cadre d’emploi des Ingénieurs (Catégorie A)   
 

Au sein du service du bâtiment, directement subordonné au Directeur du bâtiment, vous assurez les 
missions suivantes : 

 
- Conduite de projet transversal pluridisciplinaire de réalisation d’ouvrages de bâtiments : 

 Analyse des besoins des usagers et utilisateurs ; 
 Rédaction de notes de synthèse techniques et économiques au regard des contraintes 

réglementaires, budgétaires, techniques etc. ; 
 Conduite d’études pré-opérationnelles (opportunité, faisabilité, diagnostics etc.) ; 
 Rédaction de pré-programmes et de programmes simples, rédaction et suivi de 

marchés de programmistes externalisés ; 
 Rédaction, passation et suivi de marchés de MOE et d’AMO (CT, SPS, Thermique, 

acoustique, Déco etc.) ; 
 Rédaction, passation et suivi de marchés de travaux (rénovation et neuf en lots 

séparés) ; 
- Mis en place et suivi du plan de surveillance des ouvrages d’arts de la commune (murs de 

soutènement, ponts, passerelles, etc.) : recensement des ouvrages, passation d’une mission de 
contrôle réglementaire, suivi etc. ; 

- Préparation, passation et suivi de marchés de travaux en maîtrise d’œuvre interne ; 
- Annotations, modifications et impressions de plans sur autocad. 

 
Conditions d’emploi :  
Horaires Hôtel de Ville (37h30) avec de nombreux dépassements d’horaires 
Travail en bureau partagé 
Outils de DAO/CAO, pack office, CD Reef 
 
 
Profil recherché : 
Diplômé(e) d’une école d’ingénieur ou d’un master, vous avez de bonnes connaissances techniques 
et réglementaires du bâtiment et vous maîtrisez l’outil informatique (Word, Excel, mail et logiciels) et la 
pratique d’autocad. Vous avez des qualités rédactionnelles. Vous savez faire preuve d’une grande 
autonomie et rigueur dans la gestion contractuelle et administrative. 
 

 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année 

+ CNAS + Politique de formation développée 

 
 Merci d’adresser votre candidature à Monsieur le Maire de Saint-Cloud par mail :  

recrutement@saintcloud.fr 

mailto:recrutement@saintcloud.fr

