(Sud Finistère, 51 000 habitants, 9 communes, 250 agents)
Recrute par voie contractuelle

Un(e) technicien(ne) bâtiment chargé(e) d’opération de travaux bâtiment (CDD de 1 an renouvelable)
Filière technique – catégorie B / Cadre d’emploi des techniciens
A pourvoir dès que possible

Au sein du pôle environnement/bâtiments/équipements et sous l’autorité du responsable bâtiments et équipements, vous
assurez la programmation, la conduite d’opération et la gestion de travaux sur les bâtiments communautaires.
Activités principales
PROGRAMMATION ET ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE
 Analyser les besoins, chiffrer et sélectionner les solutions possibles en fonction des aspects techniques et économiques ; diagnostiquer et évaluer
la faisabilité des petites opérations en Moe interne
 Gérer les procédures préalables aux travaux (Etats des lieux, diagnostics, DAT, DP…) sur les petites opérations en Moe interne
 Préparer et rédiger des documents techniques nécessaires à la mise en concurrence et à la dévolution des marchés (CSPS, CT, AMO, MOE…)
 Contrôler les études d’AMO, Maitrise d’Œuvre liées à une opération des travaux
MOE INTERNE
 Suivre la réalisation des travaux (réunions de chantier, coordination…) et autres missions (CSPS) et rédiger les comptes rendus de réunions
 Organiser la gestion, le planning et les modalités d’exécution des chantiers et assurer le suivi budgétaire des opérations
 Suivre la réalisation des travaux (réunions de chantier, coordination…) et autres missions (MOE, CSPS, CT…)
CONDUITE D’OPERATION BATIMENTS
 Suivre la bonne exécution du planning et les modalités d’exécution des chantiers
 Assurer le suivi budgétaire des opérations
MARCHES PUBLICS
 Rédiger les pièces techniques des marchés et rédiger les rapports d’analyse des offres,
 Suivre la bonne exécution contractuelle et financière des marchés

Profil






Expérience de 2 ans exigée sur un poste similaire
Connaître les règles de l’art concernant la construction normes, DTU…) / les règles d’urbanisme
Connaître les démarches HQE / la loi MOP
Connaître les règles d’exécution et de sécurité des chantiers
Maîtriser l’informatique, bureautique, logiciels

Caractéristiques du poste




Emploi à temps complet
Permis B indispensable (déplacements sur le terrain)
Conditions de rémunération : traitement indiciaire + régime indemnitaire

Date limite de candidature 18 janvier 2019
Adresser CV, lettre de motivation manuscrite et copie du dernier arrêté de situation administrative à :
Monsieur Le Président de Concarneau Cornouaille Agglomération
1, rue Victor Schœlcher – Parc d’activités de Colguen – CS 50 636 – 29186 CONCARNEAU CEDEX
Renseignements complémentaires : Service des ressources humaines – 02.98.97.13.11 – rh.competences@cca.bzh
Entretiens de recrutement prévus semaine 7
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.

