
 

 

L’Etablissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes (EPORA), EPIC, intervient dans la réhabilitation 

de sites dégradés d’origine économique  ou  urbaine,  et  mobilise  du  foncier nécessaire aux  politiques  

locales  d’aménagement en faveur du développement économique, de l’habitat  ou  de  protection  de  

l’environnement.  Il  s’inscrit  dans  une  triple  compétence : la conduite d’études préalables, la maîtrise 

foncière et la maîtrise d’ouvrage de travaux de requalification.   

Afin d’assurer son développement et l’extension de ses compétences, la Direction Etudes, Travaux et 

Achats de l’EPORA recrute un(e) : 

 

 Chargé d’opérations de requalification (MOA) H/F 

Poste basé à Givors (69) 

 

Sous l’autorité de la Directrice Etudes, Travaux et Achats, et au sein des équipes projets fonciers, vous 

exercerez la maitrise d’ouvrage des opérations de travaux de requalification.  

En tant que maître d'ouvrage de travaux, votre rôle consiste à : 

 Définir et mettre en œuvre des programmes de requalification foncière portant sur des biens 

immobiliers dégradés, des friches et nécessitant de la déconstruction, démolition, 

décontamination, dépollution, dans le cadre de conventions passées avec les collectivités 

partenaires (caractérisation et estimation financière, définition de la stratégie de 

requalification, maîtrise des risques et élaboration du programme), 

 Assurer la maîtrise d’ouvrage des opérations de travaux de requalification durant les phases 

de programmation, conception, réalisation des travaux et de réception, et gérer le budget des 

travaux de requalification  

 Piloter la relation avec les acteurs du projet de requalification (Maitre d’œuvre, AMO Sites et 

Sols Pollués, collectivité, DREAL, DDT, ABF …), et gérer les autorisations administratives 

nécessaires au projet 

 Initier les achats techniques, rédiger les pièces techniques et financières, monter les marchés 

en lien avec le Service Achats Marchés Publics, choisir et piloter la maîtrise d’œuvre et les 

acteurs de l’ingénierie dans le cadre des procédures de marchés publics,  

Au sein du pôle de ressources Requalification, maîtrise d’ouvrage, vous contribuez à la 

professionnalisation et à la veille métier dans le cadre de projets transversaux (référentiel technique, 

mise en place de procédures, outils…). 

 

Diplômé(e) d’une école d’ingénieur ou équivalent dans les domaines de l’aménagement, de 

l’environnement ou du BTP, vous présentez une expérience significative de 5 ans minimum dans le 

management de projet d’opération. Vous avez notamment acquis des compétences dans l’économie 

et le pilotage des projets, dans la conduite et l’encadrement de prestataires.  

Des connaissances techniques dans le domaine bâtimentaire, en sites et sols pollués, en démolition 

et/ou une expérience en maitrise d’ouvrage serait un plus. 



 

Votre goût pour le travail en équipe et en transverse, votre diplomatie et votre persévérance seront 

vos meilleurs atouts, de même que votre hauteur de vue et votre sens des responsabilités.  

 

Afin que votre candidature soit traitée dans les meilleurs délais, merci de postuler sur le site de notre 

conseil MacAnders Talent Consulting (Groupe Menway)   

https://macanders.admen.fr/370/1/charge-d-operations-de-requalification-moa-h-f 

 

 

 


