COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND BESANCON
69 communes

192 042 habitants

La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon recrute :

UN TECHNICIEN TRAVAUX (CONCEPTEUR PROJETEUR) (H/F)
AU SEIN DU DEPARTEMENT EAU ET ASSAINISSEMENT
Merci d'adresser
votre candidature
(Lettre de motivation,
CV)
au plus tard
le 6 février 2019
à
Monsieur le Président
de la Communauté
d'Agglomération du
Grand Besançon,
Pôle des Ressources
Humaines
Direction Emploi et
Compétences
2 rue Mégevand
25034 Besançon Cedex
ou sur le site internet :
www.besancon.fr
rubrique « Le Grand
Besançon recrute »

Missions : Sous l’autorité du chef de service :
-

-

Réaliser des études pour l’élaboration du programme de travaux annuel : rédaction des
parties techniques, chiffrage financier et élaboration du dossier de consultation des
entreprises,
Suivre et surveiller les travaux dans le cadre de la réalisation des projets,
Rédiger le cahier des charges pour la maitrise d’œuvre externalisée,
Assurer la maîtrise d’œuvre interne et le suivi de la maitrise d’œuvre externalisée,
Contribuer à l’élaboration des programmes travaux annuels
Etre le représentant du maître d’ouvrage sur les projets (aménagement, secteurs,…),
Contribuer à l’amélioration continue du service, dans son domaine, dans le cadre des
démarches qualité,
Participer aux diverses missions du service selon les besoins.

Profil :
-

Qualification en hydraulique, hydraulique urbaine et/ou en technique de réalisation de
réseaux et ouvrages d’eau et d’assainissement
Bonne connaissance de la loi MOP
Connaissance de la réglementation et des procédures dans les domaines suivants :
commande publique, urbanisme, assainissement, eau
Connaissances dans le domaine de la coordination SPS
Maîtrise de l’outil informatique : bureautique, GMAO, cartographie
Capacité à travailler en équipe et en transversalité
Sens de l’organisation, autonomie, rigueur

Conditions particulières : Participation à l’astreinte cadre du Département Eau et
Assainissement. Permis B
Le poste est ouvert aux agents relevant du cadre d’emplois des techniciens territoriaux.
Contact : M. Laurent COTY, Chef du service travaux au 03.81.61.59.55.

