Recrute par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle
Un(e) Technicien(ne) travaux
(Cadre d’emplois des Techniciens Territoriaux – catégorie B)
Contexte :
Situé au nord des Bouches du Rhône et au sud immédiat d’Avignon, la Communauté d’Agglomération
Terre de Provence regroupe 13 communes (57 000 habitants). Elle exerce différentes compétences
notamment la collecte et le traitement des déchets, le développement économique,
l’environnement, la politique de la ville, l’habitat, l’action sociale, le tourisme et l’aménagement du
territoire.
Missions du poste :
L’agent sera placé sous l’autorité du responsable du service travaux qui pourra lui déléguer tout ou
partie des missions suivantes :
•
•
•
•
•
•

Gestion des marchés de travaux / maitrise d’œuvre : Appréhender les étapes d’une
opération de travaux (estimations, études, consultations, montage des phases de l’AVP au
DCE, suivi des maîtres d’œuvre, suivi de chantier et planification)
Représentation de la maîtrise d’ouvrage pour les travaux
Assurer la coordination de l’exécution des travaux, le suivi de chantiers et les opérations de
réception de travaux
Monter les dossiers de marchés publics et en assurer le suivi technique et l’exécution
administrative et financière
Élaborer les dossiers de demandes de subventions en collaboration avec le responsable de
service
Élaborer les plannings d’opérations de travaux, estimer la faisabilité technique et financière
des projets de travaux en collaboration avec le responsable de service

Qualités requises :
• Connaissances des procédures liées à la loi MOP (Maîtrise d’ouvrage publique) dans le
domaine du bâtiment et des infrastructures
• Expérience et compétences en rédaction et en contrôle de pièces techniques et
administratives de marchés publics et procédures administratives (marchés de Maîtrise
d’œuvre et de travaux)
• Maîtrise d’AUTOCAD serait un plus apprécié
• Capacité d'organisation et de planification du travail
• Connaissances techniques en voirie, réseaux divers, et bâtiments
• Capacité à travailler en équipe projet et à diriger des opérations de la conception à la
réalisation
• Autonome, efficace et méthodique
Rémunération :
• Statutaire + Régime Indemnitaire + CNAS + Tickets Restaurants (2 fois par an).
Poste à pourvoir dès que possible
Candidature (lettre de motivation manuscrite et CV) à adresser avant le 15 avril 2019 à :
Monsieur le Président
Terre de Provence Agglomération
Chemin Notre Dame BP-1
13630 EYRAGUES
ou par mail : rh@terredeprovence-agglo.com

