POUR SON SERVICE V.R.D
Technicien V.R.D
Issu cadre d’emplois Agents de maîtrise (Cat C) ou
Techniciens (Cat B)

LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DE
Placé sous l’autorité du responsable de pôle « Travaux Bâtiment
CATTENOM ET ENVIRONS Urbanisme » et du chef de service V.R.D
(Moselle)
25 000 habitants
20 Communes

RECRUTE

Missions :
Prendre en compte le dossier technique et les normes d’exécution d’un projet.
▪ Prend connaissance auprès de sa hiérarchie des travaux à effectuer,
des techniques de mise en œuvre choisies et des contraintes
éventuelles
▪ Analyse les différents plans d’exécution ainsi que les moyens mis à
disposition pour la réalisation du chantier (main d’œuvre, matériels,
matériaux)
▪ Adapte les solutions techniques
▪ Contrôle la planification des opérations sur un chantier ainsi que les
calendriers d’avancement des travaux
▪ Contrôle et vérifie le respect de la signalisation et des règles de
sécurité sur les chantiers
▪ Réceptionne et évalue les travaux
▪ Gère les incidents de chantier en appréciant les difficultés rencontrées
et en rend compte à sa hiérarchie
Gérer les chantiers d’infrastructures
▪ Peut être amené à réaliser une partie des études
▪ Rédige les documents techniques des marchés
▪ Contrôle la gestion et l’engagement des dépenses
▪ Contrôle les pièces relatives à l’exécution du chantier
▪ Rédige les comptes rendus de chantier et les métrés contradictoires
▪ Rédige les déclarations de travaux et les permissions de voirie
Profil souhaité :

Lettre de motivation et CV à adresser à :
Monsieur le Président de la Communauté
de Communes de Cattenom et Environs
2, avenue de Gaulle
57570 CATTENOM
Ou par courriel à l’adresse suivante :
accueil@cc-ce.com

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Connaissances des domaines techniques VRD
Connaissances juridiques et règlementaires
Rigueur et organisation
Capacités d’analyse des problèmes techniques rencontrés et réactivité
Capacité rédactionnelle
Connaissance de l’outil informatique (DAO)
Une expérience similaire est un plus/ profil junior accepté.

Conditions de recrutement :
Par voie de mutation, de détachement ou contractuelle.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire ou RIFSEEP
Emploi à pourvoir dès que possible

