La Communauté de Communes
du Grand Langres
Recrute

UN CHARGE D’OPERATION VRD (H/F)
Par voie statutaire ou à défaut par contrat
Cadre d’emploi des techniciens
Poste à pourvoir le 1er juillet 2019
Au sein de la direction des services techniques, sous l’autorité du directeur infrastructures, vous êtes chargé de
coordonner et de gérer l’exécution de chantiers de travaux neufs ou d’entretien et assurez la responsabilité
technique, administrative et budgétaire d’un ou plusieurs chantiers, jusqu’à la garantie de parfait achèvement.
Vous anticipez les actions à conduire pour garantir la pérennité du patrimoine, la sécurité, l’hygiène et le confort
des usagers de la voirie et de l’espace public.
MISSIONS :
 Traiter les travaux de VRD en maîtrise d’ouvrage interne ou externalisée
Avant la mise en œuvre des chantiers, vous participez aux diagnostics techniques des ouvrages, établissez les

pré-chiffrages et conseillez la collectivité sur les priorités techniques
Pour la réalisation des chantiers, vous réalisez les pièces techniques pour le lancement du marché, missionnez le
coordonnateur SPS, aidez à la constitution des dossiers administratifs et de subventions, planifiez les travaux après
attribution des marchés, en coordonnez, dirigez et contrôlez l’exécution des travaux
Lorsque le chantier est confié à un maîtrise d’œuvre extérieur, vous en suivez le bon déroulement en participant
notamment aux réunions de chantier, et assurez la validation des décomptes financiers proposés par le maître
d’œuvre.
Quand les travaux sont achevés, vous gérez la réception
Vous tenez à jour les tableaux de suivi financier de ces chantiers.
Piloter la gestion des aires de jeux et de sport entre les différents intervenants afin d’en assurer le bon entretien et la
conformité réglementaire
Piloter des groupements de commandes techniques (zonage d’assainissement)
Encadrer le gestionnaire du domaine public communal de la ville de Langres, en l’absence du DST
Participer à certaines études préalables à la prise de compétences intercommunales, notamment dans les
domaines de l’eau et de l’assainissement.

-






PROFIL :







Etre titulaire d’un diplôme supérieur en BTP, génie civil
Savoir mener des études techniques des chantiers de voirie, de réseaux et de génie civil
Aptitude à la conduite de projet
Capacité de négociation avec les entreprises
Maitrise de la règlementation en matière de marchés publics et des règles de comptabilité publique
Maîtrise du logiciel AUTOCAD souhaitée

CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE :




Cadre d’emplois des techniciens
Poste à temps complet
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, titres restaurant, CNAS et COS

Renseignements auprès d’Éric DANREE, Directeur Infrastructures ou de Julie HUTINET, responsable RH (Tél
03.25.87.77.77)
Adresser votre candidature par mail uniquement (lettre de motivation et CV)
avant le 15 avril 2019
à Madame la Présidente de la communauté de communes du Grand Langres
rh@langres.fr

