LA VILLE DE MER & LA CC BEAUCE VAL DE LOIRE recrute
RESPONSABLE DU SERVICE GESTION PATRIMOINE BÂTI H/F
Cadre d'emploi ingénieur / technicien - tiltulaire ou contractuel
Rattaché au directeur adjoint des services techniques :
MISSIONS : • Vous êtes garant de la planiﬁcation et de la coordination de chantiers réalisés en régie ou par des entreprises • Vous structurez les plans
d'interventions techniques et la répartitions des moyens internes (régie) et externes (prestataires) • Vous organisez, préparez et réalisez les différentes
pièces afférentes à la contractualisation de la commande publique • Par votre connaissance du patrimoine, vous aidez à la décision sa hiérarchie ainsi
que les autres directions dans le cadre de la déﬁnition des investissements.
PROFIL : • Conduite et gestion de projet • Droit de la commande publique • Vous encadrez 14 agents • Réglementation relative aux différents secteurs
du bâtiment • Réalisation des opérations en régie • Réalisation des opérations avec des prestataires • Organisation et coordonnation d'une charge
administrative en respectant des délais • Maîtrise des outils bureautiques et informatiques facilitant le pilotage (SIG, gestion des interventions…).

DIRECTEUR ADJOINT DES SERVICES TECHNIQUES H/F
Cadre d'emploi Ingénieur / technicien - titulaire ou contractuel
Rattaché au Directeur des services techniques :
MISSIONS : • Vous êtes force de propositions et d'innovation dans la gestion des infrastructures communales et intercommunales • Vous supervisez
les mises en opérations effectuées par le service, gestion du patrimoine bâti et gestion de l'espace publics • Vous organisez, préparez et réalisez les
différentes pièces afférentes à la contractualisation de la commande publique • Par votre connaissance des équipements et de son exploitation, vous
aidez à la décision sa hiérarchie dans le cadre de la déﬁnition des investissements • Votre challenge, organisez les choix puis le déploiement d'un SIG
et d'un logiciel d'intervention technique.
PROFIL : • Conduite et gestion de projet • Droit de la commande publique • Réglementation relative aux différents secteurs du bâtiment et de la gestion
de l'espace public • Maîtrise des outils bureautiques et informatiques facilitant le pilotage (SIG, gestion des interventions…).

RESPONSABLE DU SERVICE GESTION DE L'ESPACE PUBLIC H/F
Cadre d'emploi Ingénieur / technicien - titulaire ou contractuel
Rattaché au Directeur adjoint des services techniques :

PROFIL : • Conduite et gestion de projet • Droit de la commande publique • Réglementation en matière de signalisation tricolore, horizontale et
verticale, et de vidéo protection • DTU en matière de génie civil de voirie, de créations de réseaux publics secs et d'espaces verts • Réalisation des
opérations en régie • Réalisation des opérations avec des prestataires • Organisation et coordonnation d'une charge administrative en respectant des
délais • Maîtrise des outils bureautiques et informatiques facilitant le pilotage (SIG, gestion des interventions…).

LES CANDIDATURES (LETTRE DE MOTIVATION + CV) SONT À ADRESSER À :
Monsieur le Président - Communauté de Communes Beauce Val de Loire - 9 rue Nationale - 41500 MER

441274-JH

MISSIONS : • Vous êtes garant de la planiﬁcation et de la coordination de chantiers réalisés en régie ou par des entreprises, sur les voiries
communautaires (130 km) et communales (35 km) • Vous organisez, préparez et réalisez les différentes pièces afférentes à la contractualisation de
la commande publique • Par votre connaissance du patrimoine, vous aidez à la décision sa hiérarchie ainsi que les communes dans le cadre de la
déﬁnition des investissements • Encadrement de 7 personnes liées à la voirie et l'espace public (fauchage, éclairage, balayage, espaces verts, élagage).

