
                                                                                                                            

COMITE DE GESTION DE L’APE ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 

 

 

AVIS D’OFFRE DE MISSION DE L’APEESE DU 15 JUIN 2020

 

OFFRE D’EMPLOI : AMOAD (F/H) 

Dans le cadre de l’exécution de la phase 1 de son projet d’extension du Lycée qui a pour objectif de créer un cadre 

de vie et un environnement propice, durable, conforme, certifié et labélisé ; qui proposerait à ses élèves des 

équipements et des enseignements de qualité, l’APEESE lance un avis à recrutement d’un(e) Assistant(e) à 

Maitrise d’Ouvrage Déléguée en sigle AMOAD pour une durée maximale de 16mois (reconductible en fonction 

des exécutions des 3 autres phases du projet),et dont les missions et le profil sont décrits ci-dessous : 

 

Missions : 
En collaborant avec les représentants de la Maitrise d’ouvrage déléguée, vous êtes chargé(e)de participer 

activement avec la Maitrise d’œuvre déléguée àla réactualisation de tous documents écrits et graphiques utiles et 

nécessaire tant aux études de faisabilité qu’à la constitution des dossiers de consultation des entreprises et de la 

direction des marchés de travaux. 

 

*Vous serez le référent HQE auprès de l’organisme de certification NF_HQE et auprès du BET BIM.  

*Vous exécutez également des missions ponctuelles de topographie, ainsi que des métrés tous corps d’état. 

*Vous assurez en collaboration avec le chargé d’Affaires (CA) le suivi des travaux sur site. 

*Vous concevez (en DAO) si besoin il y aura et viserez les études techniques et architecturales des bâtiments et /ou 

des études de dimensionnements et estimations de projets de travaux. 

*Vous élaborez les documents techniques nécessaires aux chantiers réalisés en interne et compléterez ou viserez les 

documents graphiques pour les permis de construire ou modificatif et autres déclarations demandées par le service 

de l’urbanisme. 

 

Par ailleurs, 

*Vous êtes chargé(e) d’exécuter le Plan Pluriannuel d’Investissement dont le suivi des opérations immobilières 

(mise à jour de la faisabilité, mise en place de la maîtrise d’œuvre et des intervenants périphériques, supervision du 

suivi du chantier, réception des ouvrages) et d’optimiser les financements des travaux en respectant 

l’environnement et le développement durable ainsi que les règles sanitaires. 

*Vous suivez auprès du certificateur HQE, des sapeurs-pompiers et fournisseurs les processus de validations des 

audits de certification et des conformités des locaux et des équipements tant sur le plan technique qu’ergonomique. 

*Vous assurez avec la MOE le bilan pour les opérations d’exploitation et de commissionnement. 

 

Profil recherché : 

Architecte diplômé(e), expérimenté(e) et chevronné (e)justifiant d’une expérience professionnelle dans le 

métier de plus de 15 ans. 
*Vous maîtrisez parfaitement le développement durable des bâtiments mais aussi les modalités d’application des 

règles de conception des ERP et en particulier des établissements scolaires ainsi que les principes du droit à la 

construction selon les normes et les règlementations françaises. 

*Vous êtes capable de conduire un projet et de rendre compte à votre hiérarchie.  

*Vous faites preuve d’un esprit de synthèse et d’analyse. Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique que vous 

maitrisez parfaitement(DAO) et êtes engagé(e) à l’évolution du monde scolaire. 

*Disponible, organisé(e), pédagogue et méthodique, vous êtes capable d’être mobilisé(e) sur un projet à longue 

durée. 

*Vous justifiez d’une expérience réussie sur un poste similaire et sur une opération de construction de bâtiment 

durable. 

 

Cette offre vous intéresse ? Déposez votre portfolio (book présentant vos travaux en privilégiant les 

présentations plus écrites que photographiques) et votre proposition d’honoraires aux adresses mails suivantes : 

apeese@lycee-saintexbrazza.org et recrutement@lycee-saintexbrazza.org au plus tard le                

22 JUIN 2020 à 12H00. 


