
 

 
 
 

 

Au sein de la Direction des services techniques et sous la responsabilité de la 
Directrice Générale des Services, vous aidez à mettre en œuvre les grands projets 
du mandat afin de contribuer à la modernisation de la ville de Cabourg et à son 
rayonnement comme ville balnéaire. 

 

➢ Missions : 

 

• Vous assurez la définition des moyens et procédures à mettre en œuvre afin 
d’assurer la réalisation des projets qui vous sont confiés dans les délais 
impartis  

• Vous assurez l’élaboration des DCE et pièces nécessaires à la consultation 
des concepteurs et de l’ensemble des prestataires associés à l’opération en 
lien avec le service des marchés publics 

• Vous assurez la gestion des délais : élaboration, suivi, et adaptation 
éventuelle du planning prévisionnel, points d’étape, points de validation, points 
de vigilance 

• Vous contribuez au maintien de la qualité du projet  

• Vous veillez à la gestion des coûts : élaboration, suivi et adaptation de 
l’enveloppe prévisionnelle  

• Vous participez à la coordination et au pilotage des projet  

• Vous assurez en lien avec la Direction et le service des finances, la gestion 
des paiements : vérification des factures d’honoraires, contrôle des situations 
des entreprises et des propositions de paiement établies par le maître 
d’œuvre 

• Vous assurez le contrôle et la réception des prestations fournies par le maître 
d’œuvre 

• Vous assurez une veille des évolutions législatives et réglementaires qui 
s’imposent à la collectivité sur les sujets d’urbanisme, d’aménagement, 
d’environnement. 

 

 

 

LA MAIRIE DE CABOURG 
RECRUTE : 

 

Chargé de mission 
AMO / Conducteur de travaux  

Grands projets (H/F) 
 

Cadre d’emploi des techniciens et des ingénieurs 
Contrat de projet de 3 ans  

Poste à pourvoir au 1er août 2022 



 

 

➢ Profil recherché : 

 

Vous disposez d’une expérience et / ou d’un diplôme dans les domaines de 
l’architecture, de l’urbanisme, de l’ingénierie de bâtiment et urbain ou de la conduite 
d’opération d’aménagement et de construction. 

 

Vous disposez de compétences / connaissances suivantes :  
 

• Maîtrise des outils informatiques de base (internet, traitement de texte, 
tableurs, Power point, Outlook, agendas, …)  

• Maîtrise des outils informatiques de dessin (autocad, suite adobe, inkscape) et 
de planification (gant project) 

• Marchés publics de maîtrise d’œuvre : lois MOP et CAP 

• Marchés publics du BTP : montage et suivi des parties techniques 

• Notions en droit (urbanisme, environnement, construction) 

• Rigueur, méthode - Sens de l’organisation  

• Adaptation à des interlocuteurs très différents (élus, cabinets, prestataires, 
partenaires, clients, administrations, etc.)  

• Dynamisme 

• Goût pour le travail en équipe  

• Diplomatie et Autonomie  

• Capacité à prendre des initiatives 
 

Date limite dépôt candidatures :17/07/2022– référence AMO. 

 
Adresser C.V. avec lettre de motivation par mail : recrutement@cabourg.fr 

 
 Ou par courrier à : 

 
Monsieur le Maire 
Mairie de Cabourg 

Service des Ressources Humaines B.P. 5 
14390 CABOURG 
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