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Technicien chargé d'étude et de conception en voirie et
réseaux divers
Synthèse de l'offre
Employeur : AGGLOMERATION DU GRAND GUERET
9 av charles de gaulle
23000Gueret
Référence : O023210100200753
Date de publication de l'offre : 25/03/2021
Date limite de candidature : 15/05/2021
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Ressources Naturelles

Lieu de travail :
Lieu de travail :
9 av charles de gaulle
23000 Gueret

Détails de l'offre
Grade(s) : Technicien
Famille de métier : Voirie et infrastructures > Eau et assainissement
Métier(s) : Responsable d'exploitation eau potable et assainissement
Descriptif de l'emploi :
Sous l'autorité du Chef du Service Maîtrise d'œuvre et Bureau d'Etude et du Directeur des Services Techniques,
l'agent :
- représente ou assiste le maître de l'ouvrage dans les opérations de constructions et d'aménagements, tant sur le
plan technique, qu'administratif et financier lors des différentes phases de programmation, de conception, de
réalisation pour des opérations neuves, ou de réhabilitation
- Assure la gestion technique du domaine public
Les missions porteront essentiellement sur les projets eau potable, assainissement et eaux pluviales urbaines
Profil recherché :
Savoirs :
- Formation initiale ou compétence dans le domaine des travaux publics ou génie civil
Savoir-faire :
- Connaissances marchés publics et loi MOP, coût global, QEB et règlementation associée, sécurité incendie et
accessibilité, pilotage et organisation de chantier, utilisation des logiciels de CAO DAO.
Savoir-être :
- Esprit méthodique et rigoureux,
- Réactivité
- Sens de l'initiative et des responsabilités,
- Autonomie
- Qualités relationnelles,
- Travail en équipe et en transversalité
Missions :
* Etudes de programmation :
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- Réaliser les études de programmation
- Rédiger les cahiers des charges des bureaux missionnés,
- Assurer le suivi sur les plans techniques, administratifs et financiers,
* Pilotage de l'opération :
- Elaboration et rédaction des cahiers des charges : études de besoins, études préliminaires de faisabilité intégrant
les principes du développement durable dans le cadre des objectifs fixés par l'agglomération dans ces documents
stratégiques,
- Consultation de maîtres d'œuvre, le cas échéant
- Mener les phases de conception et de réalisation d'un bâtiment ou d'un aménagement, dans le respect des
réglementations liées aux marchés publics, de la construction et notamment en matière de sécurité et
d'accessibilité
- Coordonner l'ensemble des intervenants d'une opération (bureau de contrôle coordonnateur SPS
* Gestion du domaine public
- Gestion des DICT/DT/AT, coordination des concessionnaires du domaine public
- Gestion des interventions entreprises sur le domaine public (travaux)
- Avis sur les procédures d'urbanisme
CONDITIONS D'EXERCICE DU POSTE :
- Temps complet
- Horaire de bureau
- Déplacements réguliers
- Disponibilité
- Astreint d'encadrement
Contact et informations complémentaires : Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, merci d'adresser votre
candidature (lettre de motivation + CV) à l'attention de Monsieur Le Président de La Communauté d'Agglomération
du Grand Guéret.
Rémunération selon conditions statutaires + CNAS + Chèques déjeuners
Téléphone collectivité : 05 55 41 04 48
Adresse e-mail : stephanie.jannot@agglo-grandgueret.fr
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