Communauté de communes située aux portes de la Métropole Européenne Lilloise, 38 communes, 96 000 habitants, recrute :

Un Chargé du suivi de travaux de VRD (H/F)
Poste de catégorie B – cadre d’emploi des techniciens territoriaux
Sous la responsabilité du chef de service, votre rôle au sein de la Pévèle Carembault sera de coordonner et gérer
l'exécution de chantiers de travaux neufs ou d'entretien, à partir d'un dossier technique et de différents outils et
moyens. Vous assurez la responsabilité technique, administrative et budgétaire d'un ou de plusieurs chantiers,
jusqu'à la garantie de parfait achèvement des travaux. Vous anticiperez les actions à conduire pour garantir la
pérennité du patrimoine, la sécurité, l'hygiène et le confort des usagers.
Missions principales
- Planifier et coordonner les chantiers réalisés par des entreprises pour le compte des communes ou de la
Pévèle Carembault ;
- Contrôler et évaluer les travaux, contrôler les pièces relatives à l'exécution du chantier et élaborer le dossier
de récolement de l'aménagement réalisé ;
- Mettre en place le jalonnement du schéma cyclable et suivre les opérations afférentes ;
- Réaliser des DT sur la plateforme dédiée ;
- Etablir le diagnostic des voiries communales et préconiser un calendrier de travaux.
Profil
- Formation supérieure dans le domaine des travaux de voirie, avec une expérience souhaitée sur ce type de
poste
- Expertise dans le domaine des planifications d’opération sur chantiers
- Maitrise des règles de contrôle et de conformité des travaux
- Bon relationnel et facilités techniques de gestion et d'organisation de chantiers
- Bon relationnel dans négociation et de communication
- Connaissances des méthodes et outils de contrôle des coûts

Conditions d’exercice
-

Rémunération statutaire + amicale du personnel + CNAS
Poste à temps complet , basé à Pont-à-Marcq
Télétravail envisageable
Poste ouvert aux titulaires ou contractuels

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser à M. Luc FOUTRY, Président de la Pévèle Carembault
avant le 14 juillet 2021 via https://demarches.pevelecarembault.fr/ressources-humaines
Les informations recueillies dans le cadre de votre candidature sont destinées à faire l’objet d’un traitement informatisé ayant pour objectif de gérer le suivi de votre candidature. Ces
informations seront traitées par le service Ressources Humaines de Pévèle Carembault, le responsable du traitement. En cas de réponse négative, Pévèle Carembault conservera votre CV
pour une durée de 2 ans après le dernier contact. Vous avez la possibilité de vous opposer à cette conservation et vous pouvez demander la suppression de votre dossier de candidature
par courrier au 141 rue Nationale, Place du Bicentenaire 59710 Pont-à-Marcq

