
 
 

 
 

CHARGE(E)  
DE 

MISSION/PROGRAMMISTE 
 

(Cadre d’emplois des ingénieurs) 
 
 

 

IDENTIFICATION DU POSTE : 

  Localisation fonctionnelle : Direction Générale Adjointe Aménagement du territoire 

  Rattachement hiérarchique : Direction du patrimoine 

 Affectation : Direction du patrimoine 

 Taux du poste : 100% 

 N° poste : 04987 

 

FINALITÉ DU POSTE : 

 
Le conseil départemental de Loir-et-Cher poursuit une politique dynamique d’entretien et de rénovation de 

son patrimoine bâti (400 000m²). Pour se faire, il a confié à la direction du patrimoine la mise en place de 

plusieurs Plans Pluriannuels d’Investissements dotés d’environ 18M€ annuels, dont un PPI spécifique à la 

rénovation énergétique et environnementale. L’objectif est de livrer, entre autres, un collège rénové par an 

durant toute la mandature. 

Les projets menés sont dictés par la volonté forte de l’institution de l’amélioration des conditions d’usage, 

mais aussi environnementales et énergétiques des bâtiments (collèges, bâtiments routiers, sociaux et 

casernes du SDIS). À ce titre, en lien avec son agenda 2030, le CD41 vise l’autonomie électrique et la neutralité 

carbone de fonctionnement et d’une façon générale l’innovation et l’intelligence environnementale. 

 

Placé(e) sous la responsabilité directe du directeur, vous gérez l’ensemble des étapes depuis la synthèse du 

besoin jusqu’à la notification des marchés d’entreprises (études initiales, concertation avec les usagers, 

programmation, consultation MOE, conception, consultation des entreprises) en collaboration avec un autre 

programmiste et les membres et services de la direction ou du département. 

https://jobaffinity.fr/apply/0ig2df1ytaoeuy7i3k


 

 

MISSIONS PRINCIPALES : 
 

 Élaboration des programmes 
 

- Mettre en place des études, audits et concertations nécessaires afin d’identifier les besoins, mais aussi 

les existants et prérequis techniques. Réaliser des études de faisabilité. Déterminer les enjeux 

environnementaux, 

- Rédiger les programmes et réaliser des estimations financières, 

- Dialoguer avec les techniciens de la direction et les usagers afin de valider la programmation. 

 

 

 Conception des opérations en MOE externe 
 

- Conformément au programme et budget validés, et de concert avec les personnes ressources de la 

direction du patrimoine, gestion de la consultation des intervenants nécessaires à la conception du projet 

(MOE, contrôleur technique, contrôleur SPS, OPC, etc.), 

- Pilotage de la conception du projet et lien avec l’équipe de maîtrise d’œuvre, tout en respectant les 

objectifs qualitatifs et quantitatifs de la direction du patrimoine, 

- Gestion des démarches administratives d’urbanisme. 

 
 

 Consultation des entreprises 
 
- Pilotage du volet technique de la procédure de consultation des entreprises en lien avec l’équipe de 

maîtrise d’œuvre externe et le service administratif et financier de la direction du patrimoine, 

- Explication et transmission du dossier aux techniciens en charge de l’exécution, une fois les marchés 

notifiés. 

 

 

 Liens fonctionnels 
 

- Service "Travaux" de la direction, 

- Service "Administration et Finances" de la direction, 

- Autres services et directions du conseil départemental, 

- Prestataires, dont MOE. Usagers des bâtiments, 

- Autorités de tutelle (DDCSPP, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPÉTENCES REQUISES :  
 

Savoir-faire Savoir-être Connaissances 

- Analyser et synthétiser les besoins et 
les problématiques 

 
- Définir les priorités 

 
- Prendre du recul  

 
- Travailler en équipe et en partenariat 

 
- Rédiger des rapports et synthèses 

 
- Utiliser les outils bureautiques 

standards / applications métier 
 

- Assurer la veille technique et 
réglementaire 
 

- Conseiller et alerter 
 
 

- Rigueur et méthode 
 
- Sens des responsabilités 

  
- Aisance relationnelle 

 
- Force de proposition 

 
- Disponibilité 

 
- Autonomie 

 
- Réactivité 

 
- Capacité d’adaptation 

 
 

 
 

 

- Maîtrise des réglementations thermiques 
et environnementales 

 
- Bonne maîtrise des réglementations ERP 

et Code du Travail 
 

- Bonne maîtrise des techniques 
bâtimentaires 
 

- Bonne maîtrise des logiciels bureautiques 
standards (Google Suite, Office) 

 
- Connaissances architecturales  

 
- Connaissance des procédures comptables 

et administratives 
 

- Connaissance du BIM 
 

- La connaissance des logiciels métiers 
(Autocad, Revit, AsTech) serait un plus. 

 
 
 
 
 

CONDITIONS D’EXERCICE :  

- Diplôme souhaité : Ingénieur généraliste des métiers du bâtiment avec une forte sensibilité aux 
démarches environnementales   

- Expérience professionnelle : débutant accepté avec des connaissances sur la réglementation et les 
démarches environnementale, une 1ère expérience serait un plus.  

 
 

CONTACT :  

Service recrutement GAUMIN Lydia : 02.54.58.44.31 
 

CV et lettre de motivation obligatoires. Tout dossier incomplet ne sera pas étudié. 
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