Ville de Chatel-Guyon
Recrute par voie statutaire cat B ou par voie contractuelle

Un(e) Chargé(e)
d’opération VRD AU (H/F)

6500 habitants – (Puy-de-Dôme)

Sous la responsabilité du Directeur des services Technique, le chargé
d’opération VRD AU conçoit, prépare et suit la réalisation des projets
dont il a la charge sur le plan technique, administratif et financier.
Missions :
• Piloter et assurer la conduite des opérations VRD et d’aménagement
urbains.
• Effectuer au préalable et en interne les études de faisabilité et
d’opportunité des projets.
• Elaborer le programme des travaux (délais, budget).
• Assurer la rédaction ou la vérification et validation des pièces marchés
en tant que maître d’œuvre ou représentant de la maîtrise d’ouvrage.
• Assurer le contrôle des travaux jusqu’à la réception y compris la
constitution des DOE et DIUO.
• Assurer le suivi budgétaire des opérations y compris la mise à jour des
tableaux de bord.
• Assurer l’encadrement et l’amélioration de l’entretien de la voirie, des
réseaux d’eau et d’assainissement, ainsi que des aménagements urbains.
• Participer au développement du services techniques.
Profils et connaissances :
- Fonctionnement des collectivités territoriales,
- Ingénierie du bâtiment et connaissance en espace vert
- Connaissances des procédures de marchés publics
- Expertise technique des chantiers d’aménagement ou de réhabilitation
- Aptitude à la conduite de projet
- Maitrise des logiciels AUTOCAD, GANTT, PACK OFFICE
- Méthode, rigueur, autonomie et organisation,
- Capacité d’adaptation, réactivité, dynamisme, sens de l’anticipation
et de l’observation,
- Qualités relationnelles : capacités d’écoute et de négociation avec les
entreprises
Poste pérenne : CDD d’un an et possibilité de pérenniser le poste sur
un emploi fonctionnaire
Temps de travail : 37h30/hebdo + RTT - Astreintes de décisions possibles
Rémunération : selon profil.
Adresser les candidatures(CV et Lettre de motivation) à par mail à l’adresse :
recrutement@chatel-guyon.fr

