LES COMMUNES DE PEISEY-NANCROIX et de LANDRY RECRUTENT :
Chef de projets Bâtiments/VRD/Marchés publics (H /F)
(Cadre d’emploi des Ingénieurs et/ou Techniciens Territoriaux)
Secteurs : Communes de PEISEY-NANCROIX et de LANDRY
Descriptif de l’emploi
Les Communes de PEISEY-NANCROIX et de LANDRY recrutent : un Chef de projets Bâtiments / VRD / Marchés Publics (H
/ F).
Le poste sera partagé entre les Communes de PEISEY-NANCROIX et LANDRY, à hauteur d’un mi-temps pour chacune de ces
Communes.
L’agent sera placé sous l'autorité des deux Maires, des Adjoints aux Travaux et des Secrétaires Générales.

Missions
1. Bâtiments publics
Pilote et réalise en interne ou en externe les études de conception d'un projet de construction ou de rénovation.
Rédige les documents techniques pour les contrats de maintenance, la passation des marchés et consultation des entreprises.
Elabore et suit les budgets des opérations et des projets.
Instruction et contrôle des dossiers de demande de subvention.
Procède à des diagnostics techniques, participe à des expertises en cas de sinistres.
Suit les contrôles réglementaires, prépare et participe aux commissions de sécurité et d'accessibilité.
Etablit la numérisation de l’ensemble des plans des bâtiments communaux.
Elabore et suit le programme d’entretien des bâtiments.

2. VRD
Assistance, conseil pour l'ensemble des projets d'aménagements et d’entretien de voirie et réseaux divers.
Instruction et contrôle des dossiers de demande de subvention.
Réalisation des études, de la passation des marchés et du suivi des travaux des opérations de fonctionnement et d'investissement
sur les VRD.

3. Marchés Publics
Assure la gestion complète des dossiers de marchés publics, le suivi administratif et comptable (en lien avec les services
technique et comptabilité des collectivités)
Lance les études de projets, réalise les DCE ou les contrôle et les supervise.
Assure le suivi des travaux, de la phase d'étude jusqu'à la réception (y compris après malfaçons).
Assure la rédaction des comptes rendus de travaux
Assure le suivi des contentieux.

 Profils demandés
Diplôme d’une école technique de niveau BAC + 2 minimum
Force de propositions et esprit d'initiative.
Maitrise des connaissances techniques et règlementaires dans les domaines de compétence du poste.
Connaissance des techniques d'ingénierie des bâtiments (gros œuvre et second œuvre) et VRD.
Compétences en marchés publics.

Assure un rôle de conseil auprès des élus, présente les différentes solutions et options techniques envisagées, ainsi que les
différentes subventions possibles et mobilisables.
Garantit le respect des règles, des normes et des textes.
Participe aux réunions entre les élus, aux rencontres avec les prestataires techniques, avec les élus ou représentants de
l’intercommunalité et avec la population.
Rigueur, organisation, méthode et disponibilité.
Qualités relationnelles, ouverture et dialogue.
Capacité à coopérer avec les élus, les collègues, les partenaires, au sein de la municipalité et à l’extérieur.
Volonté de valoriser l'image des villages.

 Temps de travail, statut et rémunération
-

Temps de travail : 35 heures/semaine, réparties entre les 2 Communes.
Poste de catégorie A et/ou B dans le cadre d'emploi des Ingénieurs et/ou techniciens territoriaux. Il pourra éventuellement être
ouvert aux agents contractuels dotés d’une formation universitaire BAC + 2 dans les secteurs précités dans l’annonce
Rémunération : Grade d’ingénieur et/ou de technicien + /en fonction de l’expérience

 Contacts
-

-

Téléphone :
 04.79.07.92.33 – Madame Laurence DUPUY-VERBINNEN (Secrétaire Générale)
 04.79.07.08.71 – Madame Nathalie HERVO (Secrétaire Générale)
Adresse mail : direction@peisey-nancroix.fr / mairie@mairie-landry.com
Candidature + CV à adresser par mail ou par courrier, à Monsieur le Maire, avant le 29 janvier 2021 :
Mairie de PEISEY-NANCROIX – Rue de l’école des Mines – 73210 PEISEY-NANCROIX ou
Mairie de LANDRY – ZAC du Bathieul – 73210 LANDRY.

Poste à pourvoir au 1er février 2021

