
Opération de recrutement N° 068210300256682

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement COMMUNE DE GUEBWILLER

SIRET 21680112600014

Adresse 73 rue de la République - BP 159 68503 GUEBWILLER

Téléphone 0389768061

Fax 0389741323

Courriel du gestionnaire rh@ville-guebwiller.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 068210300256682

Intitulé du poste Conducteur de travaux voiries et bâtiments

Famille de métier Voirie et infrastructures > Gestion de la voirie et des infrastructures

Métier 1 Responsable du patrimoine de la voirie et des réseaux divers

Secteur d'affectation Bâtiment et patrimoine bâti

Service recruteur Direction des patrimoines

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Emploi permanent - création d'emploi

Ce poste est-il ouvert aux contractuels ? Oui

Fondement juridique Emploi (quelle que soit sa catégorie hiérarchique) n'ayant pu être pourvu à un

fonctionnaire, les besoins des services ou la nature des fonctions justifiant le recours temporaire à un contractuel (Art. 3-3

disposition 2 loi 84-53)

Le recours à un contractuel est possible sous réserve du constat infructueux du recrutement d'un fonctionnaire. Les agents recrutés

par ce fondement juridique sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont

renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Une déclaration doit être saisie.

Nom du contact DEFLORENNE

Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 23/03/2021

Etat de l'opération validée

https://col.emploi-territorial.fr/page.php
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Offre d'emploi n°O068210300256682

Numéro de l'offre O068210300256682

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Agent de maîtrise

Grade 2 Agent de maîtrise principal

Grade 3 Technicien

Descriptif de l'emploi Placé(e) sous la responsabilité du Directeur des Patrimoines, vous coordonnez

et gérez l'exécution de chantiers de travaux d'entretien de la voirie, de VRD (voirie réseaux divers) et de suivi de travaux bâtiments.

Vous êtes également en charge du suivi administratif et budgétaire des chantiers jusqu'à la garantie d'achèvement des travaux.

Missions ou activités En cette qualité, vous assurez la préparation, l'organisation et l'optimisation

des chantiers, le contrôle de la réalisation des travaux et vous veillez à la qualité des réfections réalisées. Vous êtes le/la garant(e) du

respect des règles de sécurité et environnementales et du suivi des contrats d'entretien. Vous réalisez l'ensemble des démarches

préalables au démarrage des travaux (Déclaration Préalable, Déclaration de Travaux, DICT, etc.). Vous rédigez les pièces techniques

préalables à la consultation des entreprises. Vous élaborez les offres complémentaires, les variantes, les métrés ainsi que les plans

nécessaires aux projets (plans de masse, plans d'exécution, profils,..). Vous donnez un avis technique sur les autorisations DP/PC.

(Missions complémentaires et/ou occasionnelles : liste des activités non exhaustive qui peut varier en fonction des besoins et des

obligations du service - astreinte possible)

Profil recherché De formation BAC + 2 et supérieur dans le domaine des travaux publics, vous

justifiez d'une expérience significative similaire. Vous avez de solides connaissances réglementaires, géométriques et structurelles

en aménagement urbain. Vous êtes familiarisé(e) à la loi MOP et au code des marchés publics. Vous maîtrisez les outils informatiques

(Auto CAD, Word, Excel). Qualités rédactionnelles, sens des responsabilités, capacité à travailler en équipe, comme en autonomie,

rigueur, réactivité, dynamisme et disponibilité sont nécessaires pour réussir sur ce poste.

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 01/06/2021

Date debut de publicité 23/03/2021

Date fin de publicité 23/04/2021

Date limite de candidature 23/04/2021

Informations complémentaires CV et lettre de motivation doivent être adressées à Monsieur le Maire Francis

Kleitz, Mairie de Guebwiller, 73 rue de la République, 68503 Guebwiller.

Département Haut-Rhin

Secteur géographique Thann-Guebwiller

Code postal 68503

Ville GUEBWILLER

Courriel de contact l.deflorenne@ville-guebwiller.fr

Lien de publication Guebwiller

Adresse du lieu de travail 73 rue de la République - BP 159

Code Postal du lieu de travail 68503

Ville du lieu de travail GUEBWILLER
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Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 23/03/2021

Date de la 1ère transmission 25/03/2021

Nombre de renouvellements 0

Etat validée

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 6
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