
Chargé d'opérations VRD / Conducteur des travaux H/F
Référence RDVemploipublic.fr: OFGC-2020-01-175273 mise en ligne le 04/02/2020

Employeur Mairie d'ENGHIEN-LES-BAINS
Commune, ENGHIEN LES BAINS, Val-d'Oise (95)

12 250 habitants-Station thermale et touristique (lac de 43 Ha)

Surclassée de 20 000 à 40 000 habitants

Service Technique

Grade(s) Technicien principal de 1ère classe

Famille de métiers Infrastructures

Missions         Sous l’autorité de la Directrice du Service Espaces Urbains,  vous mettrez en œuvre les opérations d’investissement

de rénovation et de requalification des espaces publics sur la commune d’Enghien-les-Bains.

Vous suivez le bon déroulement des études et travaux confiés au maître d’œuvre, notamment, dans le cadre des travaux

d’enfouissement des réseaux aériens.

Vous coordonnez et gérez également, les travaux d’entretien de l’espace public.

  Missions principales :

- Piloter les opérations de modernisation et de requalification du patrimoine espace public, en tenant compte de l’ensemble

des travaux à réaliser (éclairage public, espaces verts, voirie, SLT.

- Le suivi des travaux d'assainissement (curatif et préventif) du patrimoine privé de la ville et des compétences confiées à la

communauté d’agglomération dont la ville dépend.

- Préparer les dossiers techniques et élaboration des estimations financières.

- Suivre, les projets de maîtrise d’œuvre confiés aux bureaux d’études et entreprises.

- Elaborer les plannings de réalisations des opérations (études/travaux).

- Consulter les SPS, BC, géomètre..

- Participer à la rédaction des marchés.

- Etablir les dossiers de consultation des entreprises et la réalisation des rapports d’analyse des offres dans le respect des

règles des marchés publics.

- Assurez la partie administrative notes,  prise des arrêtés, courriers d’informations, document de communication…

- Gérer les relations avec les usagers et riverains lors des travaux,

- Participer à élaboration du budget de voirie

- Rémunération statutaire, régime indemnitaire, tickets restaurants, CNAS, participation prévoyance

participation à des astreintes de décision.

=} temps complet : 37 Heures

Profil du candidat - Connaissances techniques et réglementaires dans les domaines de l’aménagement de l’espace public

- Aptitude au suivi et coordination de chantier

- Connaissances en réglementations hygiène, sécurité et coordination SPS,

- Utilisation du logiciel Autocad, SIG, Photoshop…

- Adaptabilité, Autonomie

- Capacité d’initiative

- Capacité à travailler en équipe

Permis B Obligatoire

Poste à pourvoir le 05/02/2020

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation via par mél à l'attention de :

Monsieur le Maire

rh@enghien95.fr


