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Réf 7709 - Cabourg - Publiée le 19/09/2022

Station balnéaire de renommée, la ville de Cabourg (4 000 habitants) bénéficie d’une localisation idéale sur la côte normande, au

cœur du Pays d’Auge et lui permettant d’accueillir plus de 200 000 touristes en période estivale. Connue pour son Grand Hôtel, sa

thalassothérapie et sa Villa du Temps Retrouvé, Cabourg offre des infrastructures de qualité et un environnement dynamique.

Surclassée 20 000 – 40 000 habitants, la ville de Cabourg fourmille de nombreux projets d’aménagements dans un plan d’urbanisme

rigoureux qui permet de préserver un cadre de vie agréable pour les riverains et les touristes. L’équipe municipale impulse une réelle

dynamique de projets qui met en avant le riche patrimoine historique et architectural de la ville et l’attractivité du territoire. 

Pour mener à bien l’ensemble des projets de la Mandature, la Ville de Cabourg recrute son :  

Chargé de mission AMO F/H

Enjeux et missions :

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. 

Vous pilotez notamment la maîtrise d’ouvrage des projets structurants (construction du nouveau casino, réhabilitation du garden

tennis et de l’église, réhabilitation du casino actuel et construction d’une salle de spectacles, réhabilitation des entrées de ville,

réalisation d’un lotissement communal etc.), tant pour les études que l’analyse des programmes suggérés, mais aussi le suivi des

AMO, le reporting d’activité, etc.

Dans ce cadre, 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 serez garant du respect de la réglementation et des nouvelles normes, en termes d’accessibilité/ ERP/règlementation

énergétique et vous garantirez le lien et une bonne coordination entre les différents acteurs du chantier (collectivité/

élus/MOE/AMO/SPS/BF/entreprises…), mais aussi son environnement (réseaux…). 
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Dans une logique de recherche de la qualité du projet, vous participez à la coordination et au pilotage des projets et assurez la

gestion des délais en faisant remonter les points de vigilance sur les projets. 

En lien avec la Direction Générale et le service des finances, vous intervenez sur 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, etc.) et

établissez une veille sur les évolutions législatives et réglementaires pouvant survenir sur les sujets d’urbanisme, d’aménagement,

d’environnement. 

Profil candidat :

De formation urbaniste ou architecte, vous disposez d’une expérience dans la conduite d’opérations de construction et

d’aménagement en collectivité territoriale. Vous disposez également de solides compétences techniques en aménagement des

espaces publics /VRD et ouvrages d’art. Vous connaissez les procédures administratives et les réglementations des opérations

d’aménagement (droit de l’urbanisme, construction, aménagement) et justifiez une bonne connaissance de l’environnement des

collectivités et de leur fonctionnement. 

Votre expérience en matière de conduite de projets transversaux et du travail en mode projet est significative. Rigoureux, dynamique,

pragmatique et autonome, vous êtes force de proposition auprès de la direction générale et des élus.
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