La Communauté de Communes
du Grand Langres & la Ville de Langres
Recrutent

UN CHARGE D’OPERATIONS VRD (H/F)
Cadre d’emploi des techniciens
Poste à pourvoir le 1er août 2019

Description des missions
Rattaché au Directeur des Services Techniques Infrastructures et Transports, vous coordonnez et gérez l’exécution
de chantiers de travaux neufs ou d’entretien en vous appuyant sur les dossiers techniques et les outils et moyens
développés.
Pleinement engagé et responsable technique, administratif et budgétaire de vos chantiers, vous intervenez
jusqu’à la garantie de parfait achèvement des travaux.
Véritable garant de la pérennité du patrimoine, vous veillez aussi à la sécurité, de l’hygiène et le confort des
usagers de la voirie et de l’espace public.
Intervenant à tous les stades du chantier, vous conseillez la collectivité sur les priorités techniques à réaliser. Vous
assurez un rôle de conseil à votre hiérarchie dans le pilotage des chantiers en cas de maîtrise d’œuvre interne en
mobilisant si nécessaire les parties prenantes du territoire.
Vous participez au pilotage des études et aux phases de concertation et facilitez le travail en transversalité avec
les concessionnaires de réseaux, les gestions des routes ou encore les services de la sécurité routière.
Vous assurez un rôle opérationnel dans le suivi et la gestion des travaux et participez pleinement à la démarche
de qualité des projets portés.
Profil recherché
Diplômé idéalement de l’enseignement supérieur en VRD et/ou génie civil, vous justifiez au moins d’une
expérience réussie sur un poste similaire.
Connaissant l’environnement des collectivités territoriales, vous êtes reconnu pour votre capacité à porter des
projets multiples et diversifiés en apportant votre technicité dans la gestion et l’organisation des projets. Vous
avez pour ambition de vous challenger dans un environnement riche de projets où le travail d’équipe est un
moteur essentiel.
Adresser votre candidature à :
Cabinet de recrutement Michael PAGE
164 avenue Achille Peretti
92200 NEUILLY SUR SEINE
Tél : 01.41.92.72.72

