Offre d’emploi
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GEX
27 communes, 90 000 habitants, proximité de Genève
recrute

UN(E) INGENIEUR(E) ou UN(E) TECHNICIEN(NE) V.R.D (H/F)
pour le service maîtrise d’ouvrage
(Ingénieur territorial, technicien principal 2ème ou 1ère classe – Cat. A ou B)
Sous l’autorité de l’adjoint au directeur général des services techniques (ADGST), responsable du service maîtrise
d’ouvrage, vous participerez à l’élaboration et au suivi des projets de travaux neufs en VRD, vous concevrez et
suivrez la maintenance des réseaux des zones d’activités économiques et vous donnerez un avis techniques sur les
autorisations relatives aux VRD.

MISSIONS









Réalisation d’études de faisabilité, conception d’infrastructures et de projets d’aménagement ;
Conduite d’opérations et réalisation de documents pour la passation des marchés ;
Établissement de commandes auprès d’entreprises ;
Représentation du maître d’ouvrage, coordination de l’activité des entreprises et/ou des ouvriers sur les
chantiers, des équipes de maîtrise d’œuvre ;
Réception des travaux, contrôle des pièces relatives à l’exécution du chantier et des dossiers de sécurité
des bâtiments ;
Suivi technique des ZAE et des voiries communautaires ;
Participation à l’élaboration et l’estimation des budgets, gestion financière des opérations ;
Conseiller technique des services administratifs ;

PROFIL











BTS en travaux publics ou DUT génie civil ou école d’ingénieur travaux publics ou diplôme équivalent ;
Bases techniques solides dans tous les corps d’état liés aux voiries et réseaux ;
Savoir élaborer un plan de maintenance ;
Expérience en conduite de chantier ;
Expérience souhaitée dans un poste similaire, une expérience en collectivité territoriale est un plus ;
Connaissances DAO : AUTOCAD ou ARCHICAD ;
Maîtrise des politiques publiques locales, des marchés publics, des finances publiques ;
Connaissance des règlementations des VRD, de l’urbanisme, de l’environnement et des assurances ;
Maîtrise des méthodes d’analyse et de diagnostic, des risques juridiques et financiers ;
Maîtrise des réglementations : sécurité, accessibilité.

Temps complet. Poste permanent pour les titulaires, CDD de trois ans renouvelable pour les contractuels.
Rémunération selon grille des techniciens ou des ingénieurs, primes, 13ème mois, participation mutuelle santé et
prévoyance.
Envoi des candidatures à Monsieur le président avant le 15 avril 2019 par courriel à rh@paysdegexagglo.fr

