INGENIEUR EN CHARGE DU POLE GRANDS PROJETS /
TRAVAUX / FONCIER (H/F)
Employeur

Commune de La Roquette-sur-Siagne

Commune,LA ROQUETTE SUR SIAGNE, Alpes-Maritimes (06)
MAIRIE DE LA ROQUETTE SUR SIAGNE

Service
Pôle GRANDS PROJETS / TRAVAUX / FONCIER
Grade(s)
Ingénieur
Ingénieur principal
Famille de métiers
Patrimoine bâti
Missions
Vous assurez :
- le pilotage, la coordination et la mise en œuvre de l’ensemble des projets communaux dans le
secteur technique, travaux et foncier ;
- le pilotage et le suivi des contrats et activités du secteur technique et travaux ;
- le suivi des études concernant les grands projets ;
- l’élaboration et le suivi du budget concernant ses missions y compris demandes de subventions ;
- l'encadrement direct du responsable du centre technique, du technicien travaux et de l’agent en
charge de l’urbanisme ;
- la gestion des relations avec les différents maîtres d’œuvre ;
- la veille juridique et réglementaire ;
- Reporting au directeur général des services et aux élus.
Vous avez un rôle de :
- conseil et d’orientation des gros travaux réalisés en régie ;
- conseil et assistance auprès des élus.
Profil du candidat
Profil du candidat
- Titulaire d'un diplôme de niveau I (bac+5 et supérieur) ;
- Expérience confirmée dans un poste similaire (strate démographique : Commune de plus de 5 000
habitants) ;
- Agent relevant de la Catégorie A, cadre d'emplois des Ingénieurs Territoriaux (Ingénieur, Ingénieur
Principal).
COMPETENCES REQUISES :
- connaissances techniques avérées (bâtiment VRD …) ;
- capacités juridiques : notions générales des techniques du génie civil ; code des marchés publics ;
principes du droit de la construction ;
- bonne aptitude à l’encadrement, sens de l’organisation et des responsabilités ;
- bonne maîtrise rédactionnelle (maîtrise de l’outil informatique (word, excel, autocad) ;
- esprit d’initiative dans le respect des compétences accordées.
Permis B
Obligatoire
Poste à pourvoir le
01/03/2021
Type d'emploi
Emploi Permanent
Temps de travail
Temps complet
Envoyer CV et lettre de motivation à :
Monsieur le Maire
Hôtel de Ville
Mairie de La Roquette sur Siagne
06550 LA ROQUETTE SUR SIAGNE
ou par mail à la Directrice générale des services c.gomez@laroquettesursiagne.com
ou par mail au service ressources humaines rh@laroquettesursiagne.com

