DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
JCLV/NR 18-4580

Ville de 28 268 Habitants
Commune en développement
Membre de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines
RECRUTE
POUR SA DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES -DIRECTION DES INFRASTRUCTURES

Un Chargé d’Opérations « Aménagement des Espaces Extérieurs » (H/F)
Cadre d’emplois des Techniciens territoriaux
Placé(e) sous l’autorité de la Directrice des Infrastructures et du Responsable de l’Aménagement des Espaces Extérieurs
Ses Missions :
COORDONNE ET GERE L’EXECUTION DE CHANTIERS DE TRAVAUX NEUFS OU D’ENTRETIEN. IL ASSURE LA RESPONSABILITE TECHNIQUE,
ADMINISTRATIVE ET BUDGETAIRE D’UN OU DE PLUSIEURS CHANTIERS, DE LA CONCEPTION JUSQU’A LA GARANTIE D’ACHEVEMENT DES TRAVAUX.












Recherche les modalités techniques et normes d’exécution du projet,
Elabore le dossier de consultation d’entreprise, les plannings d’opération des travaux et les prévisions de
consommation de crédits,
Coordonne l’exécution des travaux, assiste aux réunions de chantiers,
Assure le suivi administratif des chantiers (arrêtés, comptes-rendus, métrés contradictoires de travaux,
dossier de communication),
S’assure du respect des clauses de prévention, de la sécurité et de la signalisation des chantiers,
Réceptionne les travaux, contrôle les pièces relatives à l’exécution du chantier et élabore le dossier de
récolement de l’aménagement réalisé,
Suit les baux d’entretien de la voirie communale ainsi que de l’éclairage et des réseaux et ouvrages
d’assainissement des bâtiments communaux,
Gère le diagnostic amiante dans les enrobés,
Gère les autorisations d’installations de chantier liées aux opérations de constructions privées et les
demandes d’installation grue,
Participe à l’élaboration du budget annuel du service,
Assure la veille technique et réglementaire du service.

Son Profil :
Issu(e) d’une formation en travaux publics, vous justifiez d’une expérience significative de la fonction. Vous possédez des
compétences sur les techniques générales dans le domaine des aménagements de voirie et réseaux divers et êtes à l’aise
dans la conduite d’opération et le suivi de chantiers. Connaissance de l'environnement territorial, des qualités
rédactionnelles, connaissances des marchés publics, maitrise de l’outil informatique (Word, Excel, Autocad, outil SIG…),
rigueur et un certain esprit d’analyse et de synthèse sont indispensables. Vous êtes autonome, dynamique et disponible.
Permis B exigé.
REMUNERATION STATUTAIRE + REGIME INDEMNITAIRE +PRIME DE FIN D’ANNEE - AVANTAGES CNAS
Adresser LETTRE DE MOTIVATION & CV
à Madame LE MAIRE, BP 32 - 78041 GUYANCOURT Cedex - secretariat.drh@ville-guyancourt.fr
Pour le Maire empêché
L’Adjointe au Maire déléguée

Danièle VIALA

