MONTELIMAR AGGLOMERATION
RECRUTE
TECHNICIEN DE BUREAU D’ETUDES - INFRASTRUCTURE ET VRD (h/f)
Catégorie B ou contractuel

Pour la Direction du Patrimoine et de l’Accessibilité de Montélimar-Agglomération, au sein du
bureau d’études Bâtiment/Infrastructure et VRD, vous intervenez dans le pilotage
d’opérations d’aménagement liées aux domaines de l’Infrastructure et des VRD
Dans le cadre d’une nouvelle compétence, la Communauté d’Agglomération Montélimar –
Agglomération doit assurer l’entretien des ZAE du territoire, vous serez charge (é) de mettre
en œuvre les conventions de gestion avec les communes, d’organiser le suivi des zones et
des travaux tant en fonctionnement qu’en investissement.
Vous participerez aux projets liés aux transports donc la mise en accessibilité des quais de
bus ainsi que les opérations du domaine technique des bâtiments
MISSIONS :
Assurer la responsabilité technique, administrative et budgétaire des opérations
d’aménagements urbains et de bâtiments jusqu’à la garantie parfaite de l’achèvement
Etablir les cahiers des charges ou les dossiers techniques VRD
Mettre en place une organisation de suivi des procédures liée à l’activité VRD dans la
direction
Etablir et suivre le marché à bon de commandes de maitrise d’œuvre en infrastructure /
réseaux ainsi que les travaux VRD
Mettre en place et suivre les dossiers exploitations des ZAE ainsi que les contrats de
maintenance
Piloter le plan de mise en accessibilité des quais de bus
Instruire les DT/DICT
Etablir un reporting mensuel des interventions
Participer à l’élaboration du budget
PROFIL :
Connaissances dans les domaines techniques communaux (voirie et réseaux, bâtiment,
ERP)
Maitrise de la réglementation en vigueur (code des marchés publics, DSP, normes …) et de
la réglementation interne à une collectivité
Aptitude à la conduite et au pilotage de projets
Aisance rédactionnelle (cahiers des charges)
Maitrise de l’outil informatique et des nouvelles technologies de l’information et de la
communication

FORMATION :
BAC + 2 à BAC + 5 en génie civil, travaux publics, bâtiments
Expérience dans un poste similaire exigée

Merci de transmettre votre candidature (lettre de motivation + cv) à
d.rodriguez@montelimar-agglo.fr

