La Commune de la COLLE -SUR-LOUP recherche
aux services techniques
1 TECHNICIEN BATIMENT ET VRD
Missions :
Placé(e) sous la responsabilité du Chef des services techniques, vous assurerez les missions principales
suivantes :
-

Réalisation des études techniques de faisabilité, esquisses, avant-projets, DCE : Bâtiments et
VRD
Mise en forme graphique (logiciel de CAO) de projets bâtiments et VRD avec respect des normes
techniques.
Instruire la partie service technique en relation avec le service Urbanisme

Détail des activités :
Pilotage des opérations en matière VRD et BATIMENT
Proposer les programmes d’entretien et d’investissement du patrimoine communale;
Gérer les réseaux divers : relations avec les concessionnaires ;
Mettre en place le service des DECI et en assurer la gestion : cartographie et contrôle des hydrants,
échanges avec le SDIS ;
Gérer les arrêtés de circulation et les DICT ;
Concevoir les projets VRD ou les projets pour les bâtiments communaux, élaborer les pièces techniques
des DCE, réaliser les analyses des offres ;
Préparer les chantiers : planification, CT, CSPS, plan d’EXE ;
Suivre les chantiers : coordonner et piloter les entreprises dans le respect des clauses des marchés ;
Assurer le suivi postérieur aux travaux : réclamations, bilans financiers et techniques ;
Assurer une veille technique et réglementaire.

Avis sur autorisations d’urbanisme
Instruire et contrôler les dossiers (avis sur autorisations d’urbanisme, demande d’alignement, vérification
des conformités en soutient du service urbanisme,…)

Conditions d’emploi :
Agent de maîtrise ou technicien territorial à temps complet
37H30 par semaine et ARTT

Rémunération statutaire + tickets restaurants + prime de fin d’année
Profil du candidat :
- Connaissances solides en VRD et BATIMENT ;
- Maîtrise des marchés publics ;
- Informatique : logiciels de bureautique, AUTOCAD (En option) ;
- Qualités relationnelles, polyvalence, réactivité, disponibilité ;
- Titulaire du permis de conduire B.

Poste à pourvoir : à compter du 1er janvier 2021
Envoyer CV et lettre de motivation à :
Mr le Maire
Hôtel de Ville
Chemin du Canadel
06480 LA COLLE-SUR-LOUP
contact@mairie-lacollesurloup.fr

