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TECHNICIEN ETUDES ET TRAVAUX

Synthèse de l'offre
Employeur :

REGION ILE DE LA REUNION
Hôtel de Région Pierre-Lagourgue Avenue René-Cassin Moufia
97490Saint-Denis

Grade :

Technicien

Référence :

O974200500029993

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 :

01/08/2020

Date limite de candidature :

21/06/2020

Service d'affectation :

DIRECTION ETUDES ET TRAVAUX

Lieu de travail :
Lieu de travail :

14 RUE JEAN CHATEL
97490 Saint-Denis

Détails de l'offre
Grade(s) :

Technicien
Technicien principal de 1ère classe
Technicien principal de 2ème classe

Famille de métier :

Autre

Métier(s) :

Autre

Descriptif de l'emploi :
Le titulaire sera placé sous l'autorité hiérarchique du Chef de service ETN nord, et sous l'autorité fonctionnelle du responsable de
l'équipe de maîtrise d'oeuvre d'exécution du chantier du nouveau pont de la Rivière des Galets, qu'il intégrera. A ce titre, le poste est
localisé sur la commune du Port, au niveau des installations de chantier. A l'issue de ce projet, le titulaire sera amené à intervenir,
préférentiellement en suivi de travaux, mais également en suivi d'études, sur d'autres opérations de la Direction, localisées le plus
souvent dans la partie nord de l'ile, avec un bureau à Saint Denis
Profil demandé :
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CAPACITÉS - APTITUDES : * Connaître les techniques de conception routière
et d'ouvrage d'art ; * Expérience dans le suivi de la qualité des travaux de construction d'ouvrage d'art et routiers ; * Lecture et
compréhension de plans d'armatures, de coffrages, de VRD ; * Connaître les normes d'exploitation routière sous chantier (balisages,
fermetures, etc.) ; * Connaître les démarches qualité (internes, bureaux d'études et entreprises), sécurité et environnement ; *
Rigueur, méthode, regard critique, sens de l'organisation, de la négociation et dynamisme ; * Capacité d'animation et de pilotage ; *
Disponibilité, goût du résultat, réactif ; * Savoir classer et archiver des documents en fonction de leur nature. MODALITÉS DE
RECRUTEMENT : * Versant : Fonction Publique Territoriale ; * Cadres d'emplois des Techniciens Territoriaux ; * Recrutement par
voie : Statutaire (mutation, détachement, inscription sur liste d'aptitude) ; &#9702; Contractuelle (Bac minimum, Article
3-2 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale).
Mission :
Suivre les démarches sécurité, qualité et le management environnemental ; *
Effectuer un compte-rendu périodique de l'avancement des dossiers au responsable de l'équipe de maîtrise d'oeuvre d'exécution et
au chef de service; * Analyser des documents d'études et d'exécution et contrôler leur bonne application sur le chantier (y compris
démarches qualité, sécurité, environnement) ; * Animer et coordonner des intervenants dans l'élaboration des projets et la conduite
des travaux (maîtres d'oeuvre, entreprises de travaux, conseils, experts, laboratoires, géomètres, CSPS, communes, riverains,
concessionnaires, exploitant routier, entreprises de balisage, etc...) ; * Surveiller et contrôler le chantier et effectuer le suivi des
documents d'exécution ; suivi de la qualité (fiches d'agréments, procédures, points critiques et ponts d'arrêt), suivi financier (métrés,
constats, analyse des prix nouveaux et prévisions d'accostage) et suivi des délais (analyse planning et anticipation des difficultés
travaux) ; * Proposer les levées de point d'arrêt ; * Rendre compte en temps réel aux responsables hiérarchiques de tous problèmes ;
* Tenir les journaux de chantier ; * Contrôler en continu la bonne tenue du chantier (Hygiène, sécurité, environnement...) ; * Venir en
appui des responsables et assurer l'intérim du responsable de la cellule de maîtrise d'oeuvre ou son adjoint en tant que de besoin, et
à
ce titre : Tenir et animer les réunions de chantier, rédiger des compte-rendus ; Proposer des choix techniques et
financiers au maître d'ouvrage ; Piloter des marchés de VISA lors de travaux suivis en MOE régie ; Effectuer le
suivi technique, administratif et financier de l'opération.
Merci d’envoyer votre lettre de motivation, CV en précisant le numéro de
Contact et informations complémentaires :
l'offre ainsi que le numéro de la DVE: Avant le 21/06/2020 À Monsieur le Président Du Conseil Régional Direction des Ressources
Humaines Avenue René Cassin BP 67190 97801 – SAINT DENIS CEDEX 09 Département La Réunion
Téléphone collectivité :

02 62 48 70 07

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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