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CONTRÔLEUR DE TRAVAUX EN INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS AEP HYDRANTS

Synthèse de l'offre
Employeur :

COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE NORD REUNION
3 rue de la solidarite - cs61025
97495Sainte clotilde cedex

Grade :

Adjoint technique territorial

Référence :

O974200500029981

Date de dépôt de l'offre :

22/05/2020

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

Dès que possible

Date limite de candidature :

22/06/2020

Service d'affectation :

Direction de l'eau potable et des eaux pluviales

Lieu de travail :
Lieu de travail :

3 rue de la solidarite - cs61025
97495 Sainte clotilde cedex

Détails de l'offre
Grade(s) :

Adjoint technique territorial

Famille de métier :

Eau et assainissement

Métier(s) :

Autre

Descriptif de l'emploi :
Contrôler en tant que maître d'ouvrage l'exécution des travaux d'infrastructures et d'équipements dans le domaine de l'eau potable
et des eaux pluviales
Profil demandé :
Notions d'organisation et gestion du temps de travail ;
Fonctionnement des services de la collectivité ;
Capacité à rendre compte (écrit et oral) ;
Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint), Lotus messagerie ;
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Sensibilité aux questions de l'eau et une vision anticipative des problématiques du domaine ;
Aptitude à exécuter des petites interventions techniques ;
Recrutement en qualité de fonctionnaire stagiaire temps complet 35h
Mission :
Suivre et Contrôler les travaux de la Direction de l'Eau : - Suivre les chantiers ; - Participer aux réunions de chantier et garantir un
suivi des travaux sur toutes les thématiques assurées par la direction (AEP, EP, Hydrants, ...) ; - Rédiger les bons de commande
nécessaires à l'exécution de certains travaux ; - Rédiger les comptes rendus nécessaires au suivi des différents chantiers ; - Etablir ou
compléter des tableaux de bord, des documents de suivis, etc. ; Participer au contrôle du Délégataire : - Enquête de terrain et
établissement de compte rendu ; - Participer aux réunions de travail avec l'exploitant ; Communiquer : - Débriefer avec la hiérarchie
et les collaborateurs ; - Informer les administrés, les autres services de la Cinor et les tiers (partenaires, ...) ; - Communiquer les
résultats quantitatifs et qualitatifs de ses opérations par la mise à jour de tableaux de bord ;
Téléphone collectivité :

02 62 92 49 18

Adresse e-mail :

prisca.jalia@cinor.org

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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