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indisponible
depuis un aperçu

Accueil > Offre n° O026200900107021

Synthèse de l'offre

Date de publication : 15/02/2021

Localisation du lieu de travail

Employeur :
COMMUNE DE NYONS
pl joseph buffaven
26110 Nyons
Département de travail :

Drôme

Secteur du lieu de travail :

Drôme Provençale

Poste à pourvoir le :

Dès que possible

Date limite de candidature 16/04/2021
:
Type d'emploi :

Emploi permanent - vacance
d'emploi

Nombre de postes :

1

Détails de l'offre

Famille de métier :

Voirie et infrastructures >

Grade(s) recherché(s) :

Technicien

Etudes, conception et réalisation

Technicien principal de 1ère

en voirie et réseaux divers

classe
Technicien principal de 2ème
classe

Métier(s) :

Chargé ou chargée d'études et
de conception en voirie et
réseaux divers

Descriptif de l'emploi :

La Commune de Nyons, Sous Préfecture de la Drôme et bourg centre des Baronnies , membre du
Parc Naturel Régional (PNR) des Baronnies Provençales, ville de 7 000 habitants et labellisée
commune touristique, recrute. Au sein d'une équipe de 2 techniciens et une secrétaire, vous
intégrerez le bureau d'études techniques et serez en charge principalement :
- de gérer le BET et d'être l'interlocuteur principal du DGS.
- d'assurer en priorité la maîtrise d'ouvrage administrative, technique et financière des projets
d'aménagements de la commune et des opérations de réhabilitation de bâtiments communaux.
- De définir (en lien avec la commission travaux) et écrire les programmes d'opérations, lancer les
consultations de maitrise d'œuvre jusqu'au choix du candidat, suivre les travaux de réalisation
jusqu'à la réception.
- De réaliser la maitrise d'œuvre complète sur des projets annuels de VRD, d'entretien de bâtiments.
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Missions :
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Gestion du service et encadrement des agents
En cas de maîtrise d'œuvre externe (MOE) pour des travaux de VRD, assurer la procédure de
consultation de la MOE,
Participer à l'élaboration administrative, technique et financière du projet et garantir le suivi et la
bonne réalisation du chantier en lien avec la MOE,
Être en capacité d'assurer ces mêmes missions pour des travaux de construction de bâtiments
communaux.
Conception, programmation, chiffrages des travaux d'investissement de la commune : volume de
travaux annuels d'environs 3 à 5 millions d'euros,
Etablissement des pièces écrites techniques et administratives des DCE, organisation des
consultations d'entreprises et aide à la décision d'adjudication,
Suivi administratif, technique et financier des chantiers,

Profils demandés :

DUT ou BTS ou équivalent minimum
Autocad + word/excel/powerpoint
Connaissances techniques en VRD et bâtiment - Loi MOP - réglementation accessibilité PMR
Polyvalence souhaitée dans les domaines des VRD et du bâtiment
Connaissance des procédures de marché public et budgets M14 et M49
Connaissances du fonctionnement municipal

Temps de travail :

Complet, 35h00 hebdomadaire

Contact

Téléphone collectivité :

04 75 26 50 00

Adresse e-mail :

s.lafont@nyons.com

Informations complémentaires :
Candidature : à adresser avant le 16 avril 2021. (Lettre de motivation, CV et les 3 derniers CR annuels) à place Buffaven, 26 110
Nyons ou par courriel s.lafont@nyons.com. Poste à pourvoir : au plus tôt ; Recrutement statutaire par voie de mutation, détachement
ou liste d’aptitude ou par voie contractuelle. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter M Eric GOUDARD,
Directeur Général des Services au 04 75 26 50 07
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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.

12/02/2021 à 09:18

