CENTRE DE GESTION DE LA
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
BOUCHES-DU-RHÔNE

OFFRE D’EMPLOI
COMMUNE :
MIMET

N° de l’annonce :

Dans le cadre d’emplois des : Techniciens territoriaux ou sur le grade des ingénieurs territoriaux
Type d’emploi : Permanent
Famille de métier : Patrimoine bâti
Temps de travail : 35h00
Service : TECHNIQUES MUNICIPAUX
CONDUCTEUR DE TRAVAUX - CDD DE 2 ANS RENOUVELABLE (H/F)

MISSIONS PRINCIPALES
Sous l’autorité du Directeur des Services Techniques, le/la conducteur(trice) de travaux met en oeuvre,
pilote et coordonne les projets de construction de la commune depuis l’avant-projet jusqu’à la réception
des travaux.
Activités :
Sur la base des orientations municipales, il/elle assure la programmation des opérations de construction
et d’extension des bâtiments.
Il/elle réunit les conditions de réussite de ces opérations par :
L’élaboration d’un plan d’investissements pluriannuels en cohérence avec les documents d’urbanisme
La participation au choix des modes de réalisation et de gestion adaptés (en régie ou par des prestataires
externes), et le cas échéant, le lancement des procédures d’appel à la concurrence adaptées
La veille au bon déroulement des opérations depuis la mise en chantier jusqu’à la réception des travaux :
respect du budget et des délais, qualité des réalisations, supervision des travaux, pilotage de la maîtrise
d’ouvrage, coordination des équipes et leur sécurité
Conditions d’exercice :
Horaires fixes avec possibilité d’amplitude variable en fonction des obligations de service
Déplacements fréquents
Rémunération statutaire + adhésion au CNAS + véhicule de service + téléphone portable. Possibilité de
déjeuner au restaurant municipal (prix du repas : 2,50 €)
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PROFIL SOUHAITÉ
Diplôme de niveau Bac + 2 minimum dans le domaine des travaux publics, du bâtiment, du génie civil et
expérience probante dans un poste similaire.
Permis B en cours de validité exigé
Savoirs :
Connaissances de base techniques et réglementaires en matière de bâtiment
Code de la commande publique
Code de la construction
Réglementations diverses des bâtiments (péril, accessibilité, performance énergétique ...)
Notions de coût global
Connaissances réglementaires sur l’hygiène et la sécurité
Savoir-faire :
Méthodes d’analyse et de diagnostic
Techniques de préservation et valorisation des patrimoines
Modes de gestion des services publics
Programmation d’opérations
Techniques d’ingénierie du bâtiment gros oeuvre et second oeuvre
Techniques de communication et de négociation
Savoir-être :
Sens du service public
Disponibilité, réactivité
CDD DE 2 ANS RENOUVELABLE
DESTINATAIRE DES CANDIDATURES
Adresser lettre de motivation + CV avant le 30/10/2022 à :
mimet.mairie.gmail.com
Monsieur le Maire de MIMET
Hôtel de Ville
Place de la Mairie
13105 MIMET
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