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Proche de Paris, à 25min de la Gare du Nord, Creil, troisième ville du département de l’Oise avec 36 000 
habitants (surclassée +40 000) offre un cadre de vie agréable, de nombreuses activités sportives et 
culturelles, des espaces verts, des lieux de loisirs et de bien-être, et quantité de commerces de proximité. 
Creil est une ville qui évolue sans cesse en développant de nombreuses politiques publiques afin de répondre 
au mieux aux attentes et aux besoins de l’ensemble des creillois.  

Ainsi, les services techniques seront amenés à participer à des projets ambitieux de création d’équipements 
publics tels que 3 écoles, une crèche, un gymnase, des créations de rues et de voies douces.  

La ville de Creil recrute, au sein de sa direction générale des services techniques:  

Un.e Ingénieur Batiments Chargé d’Opérations (H/F) – cadre d’emplois des Ingénieurs 

 

 Activités 
 

- Piloter la conduite d’opération sous maîtrise d’œuvre extérieure concernant les grands projets 

- Assurer la surveillance, l'entretien et la maintenance du patrimoine bâti 

- Assurer les études de construction ou de réhabilitation des bâtiments communaux 

- Elaborer des dossiers techniques de construction, consultation des entreprises, suivi et contrôle des 

travaux 

- Participer à la préparation et à la gestion budgétaire d'investissement et de fonctionnement 

 

 Compétences 
 

- Pratique courante Autocad et logiciels bureautique 

- Connaissances techniques bâtiments tous corps d'état indispensables et bonne lecture de plans 

- Suivi de chantier : technique, administratif, budgétaire 

- Connaissance du fonctionnement des services de la collectivité, organisation, missions 

- Connaissance des circuits et procédures administratives  

- Permis B 

 Contact 
 

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : 

Hôtel de Ville 
Place François Mitterrand 
BP 76 
60109 Creil Cedex 
A l’attention de Monsieur le Maire 
Direction des Ressources Humaines 

OFFRE D’EMPLOI 
 

INGENIEUR BATIMENTS CHARGE 
D’OPERATIONS (H/F) 

 
 

Par mail : recrutement@mairie-creil.fr 
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