
 
 

La ville est un lieu de vie, de travail, de rencontres et de partage qui doit constamment se 
renouveler pour s'adapter aux défis et enjeux de notre époque (transition écologique et 
énergétique, développement du numérique, économie collaborative, mieux-vivre ensemble, 
...). 
 
A BETHUNE, nous avons décidé de relever ces défis en mettant en œuvre une démarche de 
"Smart City". 
 
Cette Smart City, visage du BETHUNE de demain, est une ville qui innove pour améliorer le 
cadre de vie de ses habitants et optimiser l'efficacité de son service public, et mène la 
nécessaire conduite du changement citoyen. 
 
Elle nécessite l'implication de tous dans cette démarche (collectivité, habitants, associations, 
entreprises, monde académique) pour faire de BETHUNE une ville: 
  

"Collaborative, durable et innovante" 

 
Dans ce contexte, la Ville de BETHUNE recrute sa/son futur  

 

 
CHEF(FE) DE PROJET  

COMPLEXE DE LOISIRS SPORTIF  
- A DOMINANTE DE SPORTS DE GLISSE ET DE GLACE  

(Patinoire)  
Profil Ingénieur  
Poste en CDD 

FINALITE DE L’EMPLOI : 

Encadrer l’ensemble des phases d’opérations de travaux du projet patinoire avec l’ensemble des 
acteurs à la fois en maîtrise d’œuvre interne ou externe ou en opération de mandat de maîtrise 
d’ouvrage. 
 

ACTIVITES DU POSTE : 

Mission 1 : Coordonner les études et la mise en œuvre des programmes de 

construction et de gestion 
 

o Piloter les études de faisabilité et pré opérationnelles  

o Définir le programme et le budget d’investissement  

o Monter les dossiers réglementaires  

o Assurer une assistance au choix de la procédure de consultation des prestataires 

o Assurer une assistance durant la consultation (avis de publicité, réponses aux questions des 

bureaux d’études et maîtres d’œuvre, etc. …)  

o Piloter via l’AMO, la rédaction complète du (des) dossier(s) de consultation des prestataires 

d’études ou de maîtrise d’œuvre  

o Effectuer une assistance lors de l’ouverture des offres, dans l’examen des propositions, la 

rédaction du rapport d’analyse des offres, le choix du prestataire et la passation du marché  

o Aider au montage administratif du (des) marché(s) résultant du choix du maître d’ouvrage 



 

Mission 2 : Coordonner la phase travaux  

 

o 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) 

o 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)  

 

Mission 3 : Réaliser le suivi juridique, administratif et financier du projet 

 

o Assurer le suivi des procédures réglementaires relatives à chaque opération ainsi que la gestion 

financière  

o Suivre la comptabilité des opérations : bilans d’opérations, vérification des factures, mise en 

paiement  

o Assurer le suivi de la commercialisation (relations commerciales avec les locataires) 

o Assurer la clôture des opérations sur le plan juridique, technique et financier  

o Gérer les risques contentieux et suivre les procédures 

o Assister l’AMO dans l’installation de la structure juridique de portage du projet 
o  

COMPETENCES REQUISES POUR EXERCER L’EMPLOI : 

SAVOIR : 

 
o Posséder une bonne connaissance du génie civil en niveau BAC+5 

o Posséder une bonne connaissance en pilotage de chantiers de grande envergure 

o Maîtriser les marchés publics de travaux  

o Posséder de très bonnes connaissances juridiques  

o Posséder des connaissances en finances publiques et marchés publics 

o Maîtriser les outils de planification GANTT et PERT 

o Connaitre l'environnement réglementaire global d'une opération de génie civil et d'aménagement 

o Posséder des qualités rédactionnelles 

o Posséder des qualités d'expression orale 

o Connaître le cadre juridique d’une installation d’une SEMOP et d’une DSP 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 

o Conduire une opération de travaux publics depuis l'expression du besoin jusqu'à la livraison 

o Travailler en mode projet sur des dossiers à vocation transversale en animant un groupe de travail 

ad hoc 

o Respecter et faire respecter les objectifs budgétaires en garantissant la qualité 

o Réaliser avec synthèse un reporting auprès de sa hiérarchie et des élus 

o Animer des réunions où les participants peuvent avoir des objectifs contradictoires 

o Travailler en constante recherche de la compatibilité globale des projets, que ceux-ci soient 

internes ou externes 

o Représenter le maître d'ouvrage et le pouvoir adjudicateur 

o Mettre en œuvre les procédures administratives, budgétaires et juridiques pertinentes 

o Maîtriser la mise en œuvre des techniques de construction, d'adaptation et de mise en sécurité des 

bâtiments 

o Evaluer les besoins d'un site ou d'un bâtiment, rechercher et définir les solutions appropriées 

o Rédiger l'ensemble des documents techniques liés au poste 

 



 

PROFIL DES CANDIATS 
De formation supérieure, vous possédez une expérience réussie sur un poste en développement local sur 

les thématiques similaires. 

 

Rompu au management de projet, vous maîtrisez les outils du montage juridique, du marketing territorial, 

de l’observation statistique et avez prouvé votre capacité à travailler en transversalité avec de multiples 

acteurs (Elus, entreprises, collectivités, Etat, Fédérations…).  

 

Disposant de solides bases financières (finances publiques, aides publiques et européennes), et juridiques 

(commande publique & contractualisation), vous détenez parallèlement des compétences avérées en 

aménagement du territoire. 

 

Doté d’un excellent relationnel, vous savez combiner organisation, anticipation, disponibilité et capacité 

d’initiative et possédez une pratique de la langue anglaise. 

  

 

Conditions d’emploi et de rémunération :  

  

Recrutement par voie statutaire (catégorie A) ou contractuelle (CDD de 3 ans renouvelable) – véhicule de 

service 

  

 

Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser avant le 30 Septembre 2018 

 

Monsieur Olivier GACQUERRE, Maire 

Mairie de BETHUNE, 6 Place du 4 Septembre 62407 BETHUNE CEDEX 

 
  

 

-  par courrier à l'attention de Monsieur olivier GACQUERRE, Maire de Béthune 
-  en ligne sur le site de la ville de Béthune (ville-bethune.fr), via l'application B-CLIC 

 
 

 


