REJOIGNEZ-NOUS !
Nevers, le 29 mars 2018

CHARGÉ (E) D'OPERATIONS

DANS LES DOMAINES DE LA VOIRIE, DE
L’ E A U P O TA B L E E T D E L’A S S A I N I S S E M E N T

CADRE D’EMPLOI : Technicien
DIRECTION : du patrimoine routier et des mobilités Service : NIEVRE INGÉNIERIE

DESCRIPTIF DU POSTE :
Le Chargé d’opération doit mener à bien, sur le plan technique, les projets confiés par les
collectivités, plus particulièrement ceux relatifs à des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage,
de maîtrise d’œuvre dans les domaines de la voirie, de l’eau potable et de l’assainissement ;
Il réalise les études, définit et rédige les documents de consultations des entreprises, suit les
travaux et conseille la collectivité tout au long du projet.

ACTIVITES PRINCIPALES :
Réaliser les pré-diagnostics éventuellement nécessaires pour définir la mission à proposer à la
collectivité (délégation de maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre ou assistance à maîtrise
d’ouvrage) ;
Définir, réaliser les relevés de terrain (métrés) ;
Aider les collectivités à la consultation de bureaux d’études pour les levés topographiques, ou les
études diverses non réalisées par Nièvre Ingénierie ;
Réaliser les études : conception, plans, avant métrés, estimations, notice technique … ;
Préparer les cahiers de charges des marchés de travaux et/ou d’études ;
Coordonner les différents intervenants autour d’un chantier (SPS, dossiers loi sur l’eau, etc …) ;
Aider les collectivités pour réaliser les dossiers de demande de subventions ;
Préparer les consultations, analyser les offres et rédiger les rapports correspondants ;
Effectuer le suivi technique et administratif des chantiers : suivi des quantités et des coûts des
marchés en fonction de l’avancement des travaux, validation des décomptes des entreprises ou
bureaux d’études, rédaction des comptes-rendus des réunions, assistance à la maîtrise d’ouvrage
lors des opérations de réception et pendant la période de parfait achèvement.

Assistance à la gestion des services publics (eau, assainissement)

COMPÉTENCES REQUISES :
Formation
BAC +2 ( DUT génie civil, BTS Gestion et Maîtrise de l’Eau, BTS métiers de l’eau, ou similaire)
Formations et qualifications nécessaires
Permis B
Savoirs
• Connaissance du code des marchés publics, des CCAG et CCTG, normes, de la
réglementation environnementale et routière ;
• Connaissances techniques et réglementaires dans les domaines de la voirie, de
l’adduction d’eau, de l’assainissement, et connaissances des procédures de délégations
de services publics.
• Connaissance des règles de représentation graphique et de l’utilisation des logiciels de
CAO-DAO ainsi que des logiciels de bureautiques
• Dynamisme, créativité, sens de l’organisation.
Savoir faire (compétences techniques)
• Expérience en maîtrise d’œuvre dans un ou plusieurs domaines en relation avec le poste;
Savoir être (qualités relationnelles/ d'encadrement)
• Être à l’écoute des demandes des élus et savoir les conseiller ;
• Savoir respecter les délais, les enveloppes budgétaires, les contraintes ;
• Savoir organiser son temps ;
• Rigueur dans la gestion des marchés, le suivi des travaux et les relations avec les
entreprises ;
• Savoir rendre compte à ses supérieurs ;
• Avoir le sens du travail en équipe.

PARTICULARITÉS DU POSTE :
•

Horaires particuliers : participation aux réunions de chantier et participation aux réunions
d’assemblées délibérantes parfois au-delà des heures habituelles de travail

•

Métier pouvant être télétravaillé (1j/semaine)

Vous souhaitez postuler ?

Merci d’envoyer une lettre de motivation et un CV avant le 18 avril 2018 à :
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Nièvre,
service des parcours professionnels,
Hôtel du Département,
58 039 NEVERS CEDEX
ou
jury-drh@nievre.fr

