
TECHNICIEN(NE) BATIMENT ET VRD

Synthèse de l'offre

Employeur : Communauté de communes Côte d'Emeraude

Grade : Technicien

Référence : O03518092599

Date de dépôt de l'offre : 24/09/2018

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/11/2018

Date limite de candidature : 06/11/2018

Service d'affectation : BÂTIMENTS, INFRASTRUCTURES

Lieu de travail

Département du lieu de travail : Ille-et-Vilaine

Secteur géographique : Pays de Saint Malo

Lieu de travail : 1 esplanade des équipages - cap emeraude
35730 Pleurtuit

Détails de l'offre

Emploi fonctionnel : Non

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

Famille de métier : Autre

Métier(s) : Autre

Descriptif de l'emploi :
Dans un contexte d'évolution du patrimoine bâti suite aux transferts de compétences et de la mise en oeuvre de projets
d'infrastructure, la Communauté de Communes Côte d'Emeraude recrute un Technicien Bâtiment VRD. Placé sous l'autorité
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hiérarchique du responsable du Pôle Technique, Environnement, Aménagement du territoire, le Technicien Bâtiment VRD
assurera les missions suivantes : * Pilotage et suivi des travaux, support pour les différents services à l'origine des projets
d'investissement * Conception de projets d'investissement ou de réhabilitation (élaboration des cahiers des charges) * Gestion
des infrastructures de la CCCE (suivi des règles ERP, diagnostics, interventions techniques...) * Référent de la CCCE pour les
missions techniques. Coordination de ces missions en collaboration avec le gestionnaire de maintenance et du patrimoine et le
responsable du pôle. Recrutement statutaire par voie de mutation, détachement, liste d'aptitude.

Profil demandé :
- Expérience exigée sur un poste similaire
- Compétences obligatoires en VRD / Bâtiments
- Compétences obligatoires en marchés publics et exécution des marchés
- Conduite de réunions
- Connaissance des collectivités territoriales
- Autonomie, qualité rédactionnelle
- Qualité relationnelle et capacité à travailler en équipe
- Maîtrise de l'outil informatique (DAO, SIG)
- Connaissances réglementaires (gestion des chantiers, urbanisme, ERP...)
- Rigueur et maitrise des méthodes de gestion de projet
- Forte sensibilité au développement durable

Mission :
Principales missions :
- Participer à la conception des projets d'aménagement et de travaux
- Montage, planification des opérations de travaux, réhabilitation des bâtiments, et d'entretien des infrastructures (Voirie et
réseaux)

Autres missions :
- Elaboration et suivi des marchés publics liés aux projets de travaux et de réhabilitation en collaboration avec les autres services
concernés
- Suivi et contrôle des travaux
- Contrôle des pièces relatives à l'exécution du chantier et des dossiers de sécurité des bâtiments
- Référent ERP
- Gestion des opérations foncières liées aux travaux (acquisitions, relation avec les propriétaires...)
- Gestion patrimoniale et d'équipements
- Proposer une programmation pluriannuelle d'investissement relative au patrimoine bâti

Rôle de référent :
- L'agent sera référent des missions techniques de la collectivité
- Réalisation, coordination, et pilotage de ces missions en lien avec l'agent gestionnaire de maintenance et d'entretien du
patrimoine

Contact et informations complémentaires : Candidature à adresser à l'attention de M Le Président de la CCCE, par
courrier au 1 Esplanade des équipages, 35730 PLEURTUIT, ou par email à rh@cote-emeraude.fr. Joindre CV+Lettre de
motivation+dernier arrêté de situation Renseignements administratifs : Johann LE MONS, responsable du Pôle Gestion Finances
et Ressources-Humaines. 02 23 15 13 00 / j.le-mons@cote-emeraude.fr . Renseignements techniques : Gaëtan DOINEAU,
responsable du pôle Technique Environement et Aménagement du Territoire. 02 23 15 13 19 / g.doineau@cote-emeraude.fr

Courriel : rh@cote-emeraude.fr

Téléphone : 02 23 15 13 15

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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