
Chargé du suivi des Études et des Travaux

Synthèse de l'offre

Employeur : SYMIELEC VAR - BRIGNOLES

Référence : O08319126383

Date de dépôt de l'offre : 02/12/2019

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/02/2020

Date limite de candidature : 20/01/2020

Lieu de travail :

Département du lieu de travail : Var

Lieu de travail : Zone d'activités de nicopolis - rue des lauriers
83170 Brignoles

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique territorial
Agent de maîtrise
Technicien

Famille de métier : Infrastructures

Métier(s) : Chargée / Chargé d'études et de conception en voirie et réseaux divers

Descriptif de l'emploi :
-Effectue, sous le contrôle du responsable de service, le suivi des Etudes et des Travaux d'enfouissement des réseaux de
Distribution Publique d'Energie et de télécommunications . -Effectue, sous le contrôle du responsable de service, le suivi et les
études des créations de réseaux d'Eclairage Public neufs

Profil demandé :
* Compétences nécessaires :
- Compétences techniques
- connaître les règles appliquées au domaine d'activité
- connaître et appliquer les procédures internes
- maîtriser les outils, logiciels et techniques nécessaires au poste
- connaître les consignes de sécurité (mesures de prévention, port des EPI...)
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- savoir gérer son temps
- Etre organisé
- Savoir rendre compte
- Savoir détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler à son responsable

- Qualités relationnelles
- être autonome
- être discret et efficace
- adaptabilité
- être à l'écoute
- sens du relationnel
Moyens (humains, matériels, financiers...) mis à disposition :
* véhicule de service
* équipements de protection : chaussures de sécurité, casque, veste de chantier et gilet

Mission :
Activités et tâches principales du poste :
* Partie Administrative :
- Gestion administrative et suivi financier des projets de travaux
- Vérification et validation des factures
- Montage des dossiers de recollement
- Liaison avec les Collectivités Territoriales, ERDF et les différents concessionnaires
- Participation à l'élaboration des procédures internes

* Partie Technique :
- Suivi de la bonne exécution des marchés
- Assurer la direction des travaux (MOE)
- Coordonner les différents intervenants
- Réception des ouvrages et intégration dans les concessions éventuelles.

*Relations fonctionnelles :
Relations journalières entre les différents agents de la structure, les Responsables des Collectivités et les Concessionnaires, les
prestataires ainsi que les particuliers

Conditions et contraintes d'exercice :
* Déplacement en véhicule
* Gestion de conflits
* Sens du Service Public

Contact et informations complémentaires : Transmettre dossier de candidature : Lettre de motivation, cv, sur le lien :
https://www.cdgvar.fr/poste/charge-du-suivi-des-etudes-et-des-travaux-h-f/ Ou par courrier à : Monsieur le Président du CDG 83
CS 70576 83041 TOULON CEDEX 9

Téléphone collectivité : 04 94 37 28 15

Adresse e-mail : recrutement@cdg83.fr

Lien de publication : www.symielecvar.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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