LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
DU PAYS DE GRASSE RECRUTE
UN CHARGE D’OPERATION DE TRAVAUX (H/F)
Au sein de la direction des services techniques
Cadre d’emploi des techniciens ou ingénieurs territoriaux
Par voie statutaire ou à défaut contractuelle
Remplacement d’un agent
Constituée autour de GRASSE, Capitale Internationale des Parfums et Sous-préfecture des
Alpes-Maritimes, la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse s’étend sur 23
communes, 490 km2 et regroupe 100 000 habitants.
Rattaché à la directrice des services techniques, vous serez chargé de :
MISSIONS
En lien avec les bureaux d’études ou les architectes :
- La conduite d’opérations de travaux (programme, études préalables, conception,
réalisation, réception, suivi garantie).
En direct :
- La réalisation d’études d’opportunité et de faisabilité, de diagnostics techniques,
- La maîtrise d’œuvre interne de travaux (montage de DCE, analyse d’offres, suivi
d’exécution),
- Suivi administratif et financier des opérations,
- Participation à l’élaboration budgétaire du service,
- Le suivi de la veille règlementaire liée aux activités précitées.
DIPLOMES, COMPETENCES, QUALITES
- Diplôme d’ingénieur ou Bac + 3 en VRD / Bâtiment (dominante VRD/TP),
- Expérience significative sur des fonctions équivalentes,
- Connaissance de la règlementation et des techniques en matière de bâtiment et
voirie,
- Connaissances générales en matière d’accessibilité handicapé, sécurité des ERP,
qualité environnementale,
- Maîtrise des marchés publics de travaux, de maîtrise d’œuvre et autres prestations
intellectuelles, de fournitures,
- Maîtrise des outils informatiques (pratique du logiciel Autocad appréciée),
- Capacités à coordonner l’action d’équipes pluridisciplinaires,
- Savoir anticiper, décider, être réactif,
- Qualités relationnelles, sens de la rigueur et l’organisation.
REMUNERATION
- Rémunération indiciaire, régime indemnitaire, titres restaurant, participation mutuelle.
Le recrutement se fera dès que possible
Adresser les candidatures (CV et lettre de motivation) avant le 27 octobre 2017 à :
Monsieur le Président - Communauté d’Agglomération du PAYS DE GRASSE
57 Avenue Pierre Sémard – BP 91015 – 06131 Grasse Cedex
Tél : 04 97 05 22 00 – www.paysdegrasse.fr
Ou par mail : nlaty@paysdegrasse.fr

