un chargé de projet travaux génie civil (h/f)
Temps complet | à Cherbourg-en-Cotentin | Cadre d’emplois des techniciens et 1er grade d’ingénieur
Candidature interne et externe
Poste accessible aux agents de même niveau relevant d’autres filières (intégration directe) et/ou lauréat d’examen ou de
concours.
Date limite pour candidater : 26 mars 2021

La direction du cycle de l’eau dispose d’un patrimoine bâti composé de 166 réservoirs, 52 stations d’épuration et 26 usines
de production d’eau potable. Au sein de cette direction, l’unité gestion patrimoine études et travaux a en charge les projets
de réhabilitation et de construction des ouvrages et infrastructures. Rejoignez cette équipe dynamique et autonome sous
la responsabilité directe du responsable d’unité et contribuez à la réalisation de projets de construction d’envergure.

MISSIONS
. Pilotage et réalisation, en interne ou en externe des études préalables et des études de conception d'un projet
d'infrastructure et bâtiment du cycle de l'eau.
.Vérification des documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions des
études effectuées.
.Contrôle de la qualité de la réalisation des ouvrages jusqu'à la réception des travaux.
. Elaboration du programme des travaux avec le responsable d’unité et le directeur du Cycle de l’Eau
. Rédaction du volet technique du dossier de consultation des entreprises en fonction du mode de passation et de dévolution
des marchés
. Participation aux étapes de communication et de concertation avec les collectivités, entreprises de travaux et prestataires
de service
. Etablissement avec les entreprises le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux
. Veille au respect des engagements du système de management qualité environnement relatifs au service
. Vérification des projets de décomptes mensuels, du projet de décompte final établi par l'entrepreneur
. Organisation des opérations préalables à la réception des travaux

PROFIL RECHERCHÉ
| Bac à Bac +5 en bâtiment ou équivalent souhaité |
. Notions en techniques de construction (tous corps d'état)
. Connaissance de l’intégration architecturale, climatique et géotechnique des bâtiments
. Notions de résistance des matériaux, de thermique, d'électricité
. Techniques traditionnelles de dessin (croquis, schémas) et dessin assisté par ordinateur
. Techniques de relevés de terrain
. Connaissance en topographie, en Géologie et mécanique des sols (géotechnique)
. Connaissance en Mécanique des fluides, hydraulique appliquée
. Capacité à effectuer un diagnostic des ouvrages du cycle de l'eau, mise en évidence des contraintes, proposition de
procédés et techniques de renouvellement et renforcement
. Connaissance des procédures de passation des marchés publics
. Autonomie, organisation

RÉMUNÉRATION
. Statutaire + régime indemnitaire
. Avantages : l’Amicale du personnel, Cdas50, participation mutuelle
Des questions ?
Jean GOASDOUE – Responsable d’unité gestion du patrimoine études et travaux – 02.33.08.26.84
POUR CANDIDATER
Adressez votre CV et votre lettre de motivation à M. Le Président sous la référence SLP/2021/031.
Date prévisionnelle des entretiens : entre le 19 et 23 avril 2021
De préférence par mail à
recrutement@lecotentin.fr
Plus d’infos : www.lecotentin.fr

ou par courrier à
Direction Emploi et Compétences
Hôtel Atlantique – Boulevard Félix Amiot - BP 60250
50102 CHERBOURG-EN-COTENTIN

Un environnement préservé
entre bocage et bord de mer

