
DÉPARTEMENT DU GARD

ARRONDISSEMENT DALÈS

SAINT
PRIVAT
HVIEUX ,

r!;

Sai nt-Privat-des-Vieux (30340),

RÉpueLreur FRANçAIsE 5300 habitants,
mêmbre de [a communauté d'agglomération Atès AGGLOMERATION

recrute par voie statutaire ou contractuelle un(e) agent de catégorie B ou A

Responsable du Service Voirie, Réseaux, Foncier et Bâtiments
à temps complet

Au sein du service Voirie / Réseaux / Foncier / Bâtiment de la mairie, composé de 2 autres agents (un agent de

catégorie B et un autre de catégorie C), vous assisterez le Directeur Général des Services dans la supervision des

opérations techniques en assurant les missions suivantes :

- Traduire en action les objectifs stratégiques de la direction et de la municipalité, les programmes inscrits
au budget,

- Définir un plan d?ction pour la rénovation des bâtiments communaux au regard de leur pedormance

énergétique (décret tertiaire),
- Coordonner, piloter et superviser les projets d?ménagement urbain et patrimoniaux et documents de

planification,
- Réaliser les études liées à un prqet d'infrastructure, dbuvrage ou de réseau et de consultation des

entreprises (places, voies, déplacements doux ...) qui ne sont pas confiées à un bureau détudes,
- Construire les dossiers de marchés publics (CCTP essentiellement) et participer à l'analyse des offres et

au suivi des marchés travaux,
- Assurer la maitrise d'æuvre ou la maitrise dbuvrage des travaux (voirie et bâtiments),
- Planifier et contrôler I'exécution des chantiers et actions réalisées dans le respect des règles de sécurité,
- Elaborer le budget sur son domaine d'intervention et suivre son exécution,

Profil recherché :

Diplôme bac +2 ou licence professionnelle génie civil et construction+ expérience exigée
Vous disposez d'une expérience significative sur un poste similaire ou en bureaux d'études,

Maitrise avérée des domaines de responsabilité suivants :

r Maîtrise des connaissances techniques et réglementaires en matière de voirie et réseaux, déclairage
public,

o Piloter un projet dans son entièreté, maitriser la législation, les modalités techniques et les normes
d'exécution d'un projet bâtimentaire,

e Maîtrise des normes et règles de sécurité sur les chantiers
r Connaissance des règles d'urbanisme
o Formation AIPR (autorisation d'intervention à proximité des réseaux).

Vous aimez travailler en équipe et vous possédez un sens relationnel développé vous permettant d'adapter votre
discours à votre interlocuteur (professionnels et administrés).

Vous disposez de bonnes qualités rédactionnelles et des aptitudes à l'encadrement de personnels. Vous êtes

organisé et rigoureux et méthodique.

Bonne maîtrise de lbutil informatique requise.

Permis B obligatoire.

Poste à oouvoir: mai 2023

Lettre de motivation + CV à adresser avant 17 marc

Monsieur le Maire, Philippe RIBOT, place de la mairie, 30340 Saint Privat des Vieux Ou : rh@storivatdesvieux.com

VILLE DE SAINT-PRIVAT DES VIEUX - 04 66 86 10 02

A
mairie@stprivatdesvieux.com
wwwvil le-st-privat-des-vieux.co m

Saint-Privat des Vieux fait partie dAlès Agglomération
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