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

OFFRE D’EMPLOI
COMMUNE :
SALON-DE-PROVENCE

N° de l’annonce : 2021-8-9560

Dans le cadre d’emplois des : Techniciens territoriaux
Dans le grade :
Type d’emploi : Permanent
Famille de métier : Eau et assainissement
Temps de travail : 35h
Service : Direction des espaces publics et naturels
UN(E) RESPONSABLE DU POLE SUIVI DES TRAVAUX - VRD PAR ENTREPRISE
(H/F)
MISSIONS PRINCIPALES
La ville de Salon-de-Provence assure l’entretien et l’aménagement d’un important maillage de voirie,
réseaux divers et irrigation gravitaire :
225 km de voies revêtues
137 km de réseaux pluvial
7800 points lumineux d’éclairage public
120 km de réseaux d’irrigation gravitaire urbain et agricole véhiculant 67 millions de m3 d’eau brute.
Au sein de la Direction des Espaces Publics et Naturels, vous intervenez sous la responsabilité du Chef
du service Voirie Réseaux Irrigation.
Ce poste est un enjeu managérial et technique. Vous managez une équipe de 4 agents. Vous pilotez
l’ensemble des travaux d’aménagement et d’entretien de la voirie. Vous contribuez à l’élaboration et au
suivi budgétaire des opérations du pôle et à la mise en oeuvre technique des marchés publics en lien et
avec l’appui du service administratif, comptable et commande publique de la DEPN.
Activités :
Participer à la mise en oeuvre et au suivi des projets d’aménagement et du lourd entretien de voirieréseaux-irrigations dans le respect des budgets, de la qualité et du calendrier, depuis la définition des
besoins jusqu’à la réception des travaux : formalités administratives et règlementaires, suivi des études,
montage des pièces techniques des marchés publics de MOE et de travaux, suivi des travaux, du budget
et du planning,
Participer aux études des projets en recherchant les modalités techniques et normes d’exécution du
projet,
Assurer la maîtrise d’oeuvre interne liée à l’entretien de la voirie :
préparation et suivi du programme de travaux de voirie,
Participer à la rédaction des DCE sur les pièces techniques (plans et CCTP),
Participer et animer des réunions de chantier et définir les conditions d’intervention,
Rédiger des comptes rendus de réunions et autres documents,
Assurer un suivi financier des chantiers, en vérifier les métrés et les attachements,
Proposer et initier des actions en réponses aux demandes ou problèmes des habitants et usagers,
rendre compte de leur exécution,
Participer à l’élaboration du budget annuel du service
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PROFIL SOUHAITÉ
Niveau d’études minimum Bac + 2 Travaux Publics ou titulaire de la Fonction publique territoriale grade
technicien avec une expérience de 5 ans souhaitée sur un poste similaire,
Expérience en maîtrise d’oeuvre voirie ou en assistance à maîtrise d’ouvrage en collectivités ou bureau
d’études.
Titulaire du permis B
Connaissances :
Loi LOP, connaissances techniques et réglementaires en matière de voirie et réseaux, connaissances
en irrigation appréciées. Management. Bonne connaissance de l’outil informatique (Word, Excel, outil
SIG),
Aptitudes :
Esprit de synthèse, qualités rédactionnelles, sens de l’observation, facultés d’écoute et de
compréhension, travail en transversalité, qualités relationnelles et disponibilité.
Rémunération :
Titulaire : statutaire + régime indemnitaire / contractuel : étude du dossier en fonction des grilles de la
fonction publique
Poste à pourvoir au plus tôt.
DESTINATAIRE DES CANDIDATURES
Adresser lettre de candidature accompagnée d’un curriculum vitæ avant le 31/10/2021
À l’adresse suivante :
LA COMMUNE DE SALON-DE-PROVENCE
Direction des Ressources Humaines
174 Place de l’Hôtel de Ville
BP 120
13657 SALON DE PROVENCE CEDEX
Pour tout renseignement, s’adresser à :
Gestionnaire mobilité – recrutement : Lilas NACI - recrutement@salon-de-provence.org
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