
Chargé d'affaires Bâtiments et VRD

Synthèse de l'offre

Employeur : MAIRIE LA COUARDE SUR MER

Grade : Technicien

Référence : O01718129189

Date de dépôt de l'offre : 27/12/2018

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/06/2019

Date limite de candidature : 10/03/2019

Service d'affectation : Technique

Lieu de travail

Département du lieu de travail : Charente-Maritime

Secteur géographique : Pays de l'Ile de Ré

Lieu de travail : 9 grande rue - bp 7
17670 La couarde sur mer

Détails de l'offre

Emploi fonctionnel : Non

Grade(s) : Technicien
Technicien principal de 1ère classe
Technicien principal de 2ème classe

Famille de métier : Patrimoine bâti

Métier(s) : Chargée / Chargé d'opération de construction

Descriptif de l'emploi :
Le technicien au sein du pôle "technique et aménagement du territoire" est chargé de mettre en oeuvre les projets relatifs aux
bâtiments, à la voirie et aux réseaux. Il est force de proposition et, à ce titre, chargé de petite maîtrise d'oeuvre (esquisse, APS,
estimation). Il intervient dans tous les domaines touchant aux techniques du bâtiment et des VRD. Il est placé sous l'autorité du
responsable de pôle.
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Profil demandé :
* Qualification requise pour ce poste :
- BTS ou DUT en génie civil / bâtiment
- Connaissances en dessin bâtiment et voirie
- Connaissances en petite maîtrise d'œuvre
- Maîtrise des outils et logiciels informatiques notamment techniques
- Connaissances en matière de sécurité au travail
- Permis B

* Qualités attendues du candidat :
- Autonomie,
- Anticipation
- Sens de l'organisation et des responsabilités
- Disponibilité
- Force de proposition,
- Aptitudes rédactionnelles et managériales
- Aptitude à gérer une équipe et à travailler en équipe
- Sens du service public et des relations avec le public

Mission :
Projets :
- Conseils aux élus
- Participation à la programmation des investissements et à son suivi
- Elaboration d'esquisses et APS avec chiffrage (petite maîtrise d'œuvre)
- Elaboration de DCE techniques
- Participation et suivi des commissions communales techniques

Gestion et suivi des travaux de :
- Bâtiments communaux
- Voirie
- Réseaux
- Cimetière

Gestion et suivi des prestations externes et internes (régie) :
- Programmation des travaux de bâtiments et VRD en lien avec les différents services
- Contrôle de la bonne exécution des prestations relatives aux chantiers de bâtiments et VRD
- Participation aux réunions de chantiers de bâtiments et VRD
- Participation aux réunions de concertation prélables aux travaux avec les différents intervenants et concessionnaires
- Pilotage et suivi des DSP

Marchés publics :
- Elaboration, suivi et contrôle de tous les marchés techniques

Bâtiments :
- Suivi des contrôles de sécurité et d'accessibilité des bâtimets communaux et ERP
- Suivi des AD'AP
- Gestion des réseaux télécom et informatiques / reprographiques
- Gestion du parc locatif communal : maintenance préventive et curative, relevés de compteurs, calcul des charges,
états des lieux, ...
- Suivi des réunions de chantiers

Voirie :
- Suivi de la sécurité des installations
- Suivi du plan d'accessibilité de la voirie et des équipements (PAVE)
- Suivi des réunions de chantiers
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Réseaux :
- Suivi des installations d'éclairage public, des bornes incendie, du pluvial, ...
- Suivi des contrats des gestionnaires de réseaux
- Gestion des DT/DICT

Equipements publics :
- Suivi de la maintenance en bon état d'utilisation des aires de jeux et équipements sportifs
- Planification et suivi des travaux du cimetière

Finances :
- Participations à la préparation budgétaire dans les domaines techniques
- Suivi et contrôle des consommations budgétaires du service

Divers :
- Assistance technique au camping municipal
- Utilisation et MAJ de la base de données ATAL
- Force de proposition en matière technique
- Planification des travaux de bâtiments et VRD avec les élus référents
- Veille juridique et règlementaire en matière technique et sécuritaire
- Remplacement ponctuel du responsable des équipes techniques pour le management du service

Contact et informations complémentaires : S'adresser à : Catherine COPPIN, DGS ou thomas TOINEL, Assistant de
direction, responsable du pôle technique et aménagement du territoire

Courriel : direction@lacouardesurmer.fr

Téléphone : 05 46 29 82 89

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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