https://www.emploi-territorial.fr/

CHARGÉ D’OPÉRATIONS ET DE TRAVAUX / CHEF DE PROJET (H/F)

Synthèse de l'offre
Employeur :

MAIRIE DE PAUILLAC
1 Quai Antoine Ferchaud
33250PAUILLAC

Grade :

Technicien

Référence :

O033201000128000

Date de dépôt de l'offre :

21/11/2020

Type d'emploi :

Vacance d'emploi

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

Dès que possible

Date limite de candidature :

21/12/2020

Service d'affectation :

Services Techniques

Lieu de travail :
Lieu de travail :

1 Quai Antoine Ferchaud
33250 PAUILLAC

Détails de l'offre
Grade(s) :

Technicien
Technicien principal de 1ère classe
Technicien principal de 2ème classe
Ingénieur
Agent de maîtrise principal

Famille de métier :
réseaux divers

Voirie et infrastructures > Etudes, conception et réalisation en voirie et

Métier(s) :

Chargé ou chargée d'études et de conception en voirie et réseaux divers

Descriptif de l'emploi :
Rattachement hiérarchique au directeur des services techniques pour effectuer les missions d'un chargé d'opération et de travaux
ou chef de projet.
Profil demandé :
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- Formation initiale technique en bâtiment et travaux publics (BTS),
- Expérience en suivi de chantier bâtiments et travaux publics, aptitude à piloter et évaluer les entreprises
- Connaissances en marchés publics,
- Connaissances en matière d'hygiène et sécurité,
- Capacité à travailler en équipe ou en autonomie,
- Sens des responsabilités, organisé et rigoureux
- Permis VL obligatoire,
Organisation, rigueur et réactivité
Qualités d'écoute, bon relationnel et disponibilité
Bonnes connaissances des collectivités territoriales et de leur environnement
Piloter, suivre et contrôler les dossiers
Mission :
Vous assurerez les activités suivantes :
- Coordonner et conduire les marchés de prestations intellectuelles : maîtrise d'œuvre (à défaut assurer la maîtrise d'œuvre en
interne), contrôle technique, coordination SPS, OPC, SSI... ;
- Apporter des arguments techniques lors des études de faisabilité et préparatoires ;
- Planifier en lien avec les utilisateurs, organiser et suivre les travaux sur le patrimoine bâti et voirie réalisés par des entreprises ;
- Élaborer, constituer les pièces techniques de marchés publics (CCTP, DPGF...) et assurer les suivis techniques, administratifs et
financiers des marchés (en lien avec les services concernés);
- Réceptionner les travaux (OPR, Levées de réserves, GPA) ;
- Représenter le maître de l'ouvrage et coordonner l'activité des entreprises sur les chantiers ;
- Assurer les missions inhérentes à la sécurité des bâtiments (ERP, Accessibilité, incendie et secours,...)&#8239;;
- Participer à l'élaboration et au suivi du budget du service&#8239;;
-Suivi des contrats d'entretien, de prestations et des fluides.
Rendre compte des actions auprès de l'autorité territoriale et assurer le suivi de certains dossiers sensibles
Téléphone collectivité :

05 56 73 30 76

Adresse e-mail :

c.marcou@mairie-pauillac.fr

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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