RH-2018-CC
Fontaine, le 18 Septembre 2018

La ville de Fontaine recrute
Un(e) technicien-ne chargé(e) de travaux Espaces Publics

La Ville de FONTAINE, 4ème commune de l'agglomération grenobloise avec 23 000 habitants,
recherche un(e) technicien(ne) chargé(e) de travaux Espaces Publics pour son service Proximité
Espaces Publics coordination Métropole pour un renfort d'une durée de 12 mois.
DESCRIPTION DES MISSIONS :
Sous la responsabilité de la Responsable Espaces Publiques, vous serez chargé(e) d’assurer la
conception technique et la réalisation des travaux d’entretien et d’amélioration de l’espace public
sur la commune de Fontaine en tant que représentant du maître d’ouvrage et/ou en maîtrise
d’œuvre interne.
Vos principales missions seront de :





Rédiger des pièces techniques et administratives pour la passation de marchés de travaux
(MAPA, accord cadre),
Coordonner et piloter les travaux en tant que maître d’œuvre ou conducteur d’opération,
Représenter le maître d’ouvrage sur le chantier et auprès des différents intervenants
durant l’opération,
Assurer le suivi administratif, technique et financier des opérations.

PROFIL DU/DE LA CANDIDAT(E) :










Profil demandé : Bac + 2 Génie Civil et Infrastructures, VRD,
Connaissances techniques et réglementaires en aménagement voirie et paysagers,
Connaissances des règles de la commande publique,
Maîtrise des outils informatiques notamment du logiciel Autocad,
Formation AIPR concepteur souhaitée,
Qualités rédactionnelles, rigueur, organisation de travail, autonomie,
Capacité à rendre compte et sens du travail en équipe,
Bon relationnel, capacité à s’adapter,
Permis B exigé.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT :





Contrat d'une durée de 12 mois, poste à pourvoir dès que possible,
Poste à temps complet,
Rémunération : traitement indiciaire et régime indemnitaire sur le cadre d'emploi de
Technicien (B),
Date limite de dépôt des candidatures : 21 décembre 2018

Les candidatures avec curriculum vitae et lettre de motivation sont à adresser, à Monsieur le
Maire, Hôtel de Ville B.P. 147 - 38603 FONTAINE CEDEX (ou recrutement@ville-fontaine.fr ).

