La CCI Hauts-de-France recrute
pour la CCI Amiens-Picardie

La Responsable du Pôle
Construction gestion du
patrimoine (H/F) n-deFrance recrute pour la CCI
Amiens-Picardie

Etablissements publics ayant à leur tête des chefs d’entreprise élus, les CCI représentent les intérêts de
l’industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics. Elles contribuent au développement
économique, à l’attractivité et à l’aménagement des territoires ainsi qu’au soutien des entreprises. La région
Hauts de France compte une CCI de région à laquelle sont rattachées 7 CCI locales (Artois, Grand Hainaut,
Grand Lille, Littoral Hauts de France, Amiens-Picardie, Aisne, Oise).

VOS MISSIONS
Vous êtes placé(e) sous l’autorité du Directeur Exécutif. Vos missions principales sont les suivantes :
•

Maîtrise d’ouvrage pour le compte de la CCI Amiens-Picardie :
o Contribuer à la réalisation de toute opération immobilière pour le compte de la CCI AmiensPicardie :
▪ Participer au montage des opérations de construction et de réhabilitation de la CCI AmiensPicardie
▪ Monter des dossiers techniques et administratifs
▪ Assurer le suivi administratif, technique, financier et relationnel des études et des chantiers
▪ Contribuer avec le service développement, à l’installation et au suivi des locataires
▪ Être force de proposition dans l’évolution du patrimoine consulaire

•

Entretien et maintenance du patrimoine immobilier de la CCI Amiens-Picardie :
o Superviser le technicien entretien-maintenance dans ses tâches :
▪ Surveiller et diagnostiquer l’état du patrimoine
▪ Réaliser des évaluations financières et techniques des travaux d’entretien et de réhabilitation
du patrimoine immobilier de la CCI Amiens-Picardie
▪ Veiller à la réalisation des travaux d’entretien et de réhabilitation
▪ Vérifier la bonne exécution des travaux
o Etablir les décomptes généraux et définitifs (DGD) et dossiers des ouvrages exécutés
o Animer la cellule patrimoine et immobilier de la CCI Amiens-Picardie

•

Marchés publics :
o Assurer sous le contrôle du service marchés publics le lancement des appels d’offres, le suivi et
l’application des procédures du C.M.P (Code des Marchés Publics)
Des perspectives d’évolution sur le périmètre régional élargi pourraient être proposées.

•

VOTRE PROFIL ET VOS POINTS FORTS
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Bac + 2 (Bâtiment – Travaux Publics)
Expérience similaire de 5 ans minimum
Compétences techniques bâtiments/TP
Connaissances règlementaires et administratives en lien avec les
missions à conduire
Connaissance des procédures afférentes aux marchés publics
Maîtriser les budgets confiés
Savoir négocier
Capacités rédactionnelles avérées, maîtrise des logiciels
bureautiques
Assurance et maîtrise de soi
Rigueur, sens de l’écoute, esprit d’équipe
Qualités relationnelles fortes
Sens de l’anticipation
Disponibilité

Poste à pourvoir dès que possible
Statut cadre – CDI
Poste basé à Amiens
Candidature avant le 31 mai 2019
Laurence Celers – Assistante
Ressources Humaines
laurence.celers@amiens-picardie.cci.fr
Sous la référence CCIHDF-AP-2019-03

