CAHORS
Ville d’art et d’Histoire
(20 000 habitants – Préfecture du Lot)

Recrute par voie contractuelle (CDD)

UN(E) CHARGE(E) D’OPERATION DU BUREAU
D’ETUDES VRD (H/F)

mutualisé(e) avec la Communauté d’Agglomération du Grand Cahors
Cadre d’emploi des Techniciens territoriaux, Catégorie B
Sous l’autorité du Directeur de la voirie et de l’aménagement des espaces publics,
vous assurez :
Ø Mission principale :

Maîtrise d’œuvre et conduite d’opération des dossiers de construction et d’aménagement des voies
d’intérêt communautaire du Grand cahors et des espaces publics de la commune de Cahors.

Ø Missions complémentaires :

- Chargé de missions de maîtrise d’œuvre conceptuelle et opérationnelle pour les projets de construction,
de réfection ou d’aménagement urbain des voies communales d’intérêt communautaire du Grand cahors
et des espaces publics de la commune de Cahors.
- Chargé de missions de conduite d’opération pour les projets de construction, de réfection ou
d’aménagement urbain des voies communales d’intérêt communautaire du Grand cahors et des espaces
publics de la commune de Cahors.
- Chargé d’études de faisabilité.
- Suivi des procédures d’acquisitions foncières avec le service foncier du Grand cahors.
- Gestion des budgets des opérations d’investissements de travaux sur les voies et les espaces publics.
- Gestion des procédures d’urbanisme et de loi sur l’eau liées aux opérations dont il a la charge.
- Gestion des marchés publics sur logiciel MARCO.

Ø Autonomie :

Capacité à travailler en équipe, esprit d’analyse et de synthèse.
Capacité d’écoute, de dialogue, d’échange et d’initiative.
Compétence en technique routière et génie civil (recommandations, guides, normes) pour les
appliquer dans la conception de projets routiers et de projets d’aménagements urbains.
Compétence dans les domaines de l’entretien et de l’exploitation de la route et des espaces
publics, la signalisation routière temporaire et permanente.

Compétence en maîtrise d’ouvrage publique (loi MOP).
Maîtriser le code des marchés publics et les CCAG (travaux, fournitures et services) pour la
rédaction de dossiers de consultations des entreprises et la gestion des chantiers.
Maîtriser code la voirie routière pour la gestion du domaine public.
Maîtriser les lois sur l’eau et l’environnement
Compétence en informatique ; WORD, EXCEL, AUTOCAD, MARCO, POWERPOINT et divers
logiciels de conception routière, de marchés et de suivi d’activités.

Ø Relations internes / externes :

Elus en charge des travaux, de la voirie et des espaces publics communaux et intercommunautaires.
Services urbanisme, foncier, juridique, EPU, transports, Grands projets, bâtiment, proximité.
Commission appel d’offres.
Concessionnaires des réseaux.
Entreprises et bureaux d’études.
Commission accessibilité.
Services extérieurs, DDT, Conseil général, …

Ø Qualification / formation / compétences :
ê Niveau souhaitable :
BTS génie civil ou équivalent
Formations en projet routier et techniques routières
ê Conditions d’exercice :

- Durée hebdomadaire de travail :
Temps complet à 35 heures.
- Moyens particuliers
Un véhicule de service en pool
Un poste informatique
- Lieu d’exercice :
36 communes appartenant à la Communauté d’Agglomération du Grand Cahors
-

Lieu d’embauche : Cahors

Adresser CV détaillé + lettre de motivation, avant le 19 avril 2019
à l’attention de Monsieur le Maire de Cahors - Hôtel de Ville - 73 Bd Gambetta – BP 30249 –
46005 CAHORS Cedex
ou par courriel : recrutement@grandcahors.fr

