
Maine et Loire

13 364 habitants

Membre  d'Angers Loire Métropole

Bords de Loire

Inscrite au patrimoine
mondial de l'UNESCO

Lettre de candidature,
CV sont à envoyer par mail 

candidatures.rh@ville-lespontsdece.fr

Renseignements :
Sandra GUESDON

Responsable Ressources Humaines
02 41 79 75 91

Date limite des candidatures 
  le 15 JANVIER 2022

Prise de poste souhaitée : 
1er février 2022

      Cadre statutaire : 
Filière Technique , cadre des

emplois des techniciens 
Rémunération : grilles du cadre

d’emploi des techniciens
+régime indemnitaire+CNAS

La ville des Ponts-de-Cé recrute pour la direction des services technique, au sein du
service conduite d’opération, un technicien (H/F) à temps complet – poste permanent

Descriptif du poste : 
Sous l'autorité du chef de service "conduite d'opérations,maintenance, relation à l'usager et CTM", 
vous serez amené à assurer les missions  suivantes :
Activités principales. 
- Conduire les opérations relatives aux travaux neufs et gros entretien et réparation (GER) 
concernant les bâtiments,
- Réaliser les cahiers des charges, pour les opérations relatives aux bâtiments,
- Analyser les réponses issues des appels d'offres
- Organiser les interventions planifiées des travaux neufs et GER
- Rédiger les plans de préventions
- Participer à l'élaboration du budget d'investissement pour les opérations de bâtiment,
- Participer à la préparation des différentes commissions en lien avec les bâtiments communaux
- Assurer le suivi et l' exécution des dossiers dont il/elle a en charge
Missions annexes
- Assurer la gestion des risques majeurs sur la commune:
- Plan Communal de Sauvegarde PCS --> Mise en place d'exercices, modification du PCS si 
nécessaire
- Gérer des crues --> référent pour l'information à la population
- Suivre des études sur les thématiques liés à la gestion des risques ( risque inondation 
principalement)
- Gérer le suivi et la mise à jour des poteaux incendie sur la commune
- Mettre à jour de plans sur logiciel AUTOCAD
- Assurer l'interface des opérations réalisées par Angers Loire Métropole
- Animer des réunions publiques pour présenter les opérations
- Rédiger des marchés, solliciter des devis.
- Réaliser des DT/DICT si besoin pour les opérations conduites par la DST
- Répondre aux demandes de DT/DICT sur logiciel SOGELINK
Profil 
- Maîtriser les techniques de conduite d'opération, et la gestion financière d'une opération
- Connaitre la réglementation technique pour les projets dont il/elle a en charge
- Connaitre et appliquer la réglementation sur l'hygiène et la sécurité
- Maîtriser les technique d'organisation de chantier
- Connaitre des règles de base des marchés publics
- Coordonner les activités
- Gérer un budget
- Etre à l'aise dans la présentation des dossiers
- Savoir conseiller, négocier
- Etre à l'aise avec les outils informatiques 


