COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND BESANCON
70 communes

192 042 habitants

La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon recrute :

UN TECHNICIEN ETUDES ET TRAVAUX EN BATIMENT (H/F)
AU SEIN DU BUREAU D’ETUDES
DE LA DIRECTION ARCHITECTURE
Merci d'adresser
votre candidature
(Lettre de motivation,
CV)
au plus tard
le 19 février 2018

Missions :
Sous l’autorité du responsable du service et en collaboration avec l’architecte,
-

à

-

Monsieur le Président
de la Communauté
d'Agglomération du
Grand Besançon,
Pôle des Ressources
Humaines
Direction Emploi et
Compétences
2 rue Mégevand
25034 Besançon Cedex
ou à l’adresse
électronique suivante :
portail.recrutement@
besancon.fr

-

Réaliser l’ensemble des descriptifs et quantitatifs relatifs à un projet, des études préalables
aux plans d’exécution, assurer une partie de la conception technique, en intégrant les
principes de développement durable,
Coordonner les intervenants en maîtrise d’œuvre interne et les différents assistants à
maîtrise d’ouvrage nécessaires à l’acte de construction,
Elaborer les documents techniques des dossiers de consultation des entreprises et
participer à la rédaction des pièces administratives,
Rédiger les rapports d’analyse des offres,
Assurer le suivi financier des opérations confiées,
Suivre l’exécution des marchés publics,
Assurer le suivi des chantiers : conduire et animer les réunions de chantier,
Assurer la communication et la gestion des relations aux usagers et la représentation du
maître d’ouvrage,
Assurer la réception des ouvrages et le suivi de l’année de parfait achèvement,
Participer, ponctuellement, aux actions de concertation et de communication (réunions
publiques, par exemple),
Contribuer à l’élaboration et au suivi du processus BIM.

Profil :
-

Qualification et expérience en construction de bâtiment tout corps d’état et économie de
la construction
Connaissance et pratique de la commande publique – marchés de travaux en particulier
Connaissance de la réglementation incendie des établissements recevant du public (ERP) et
accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR)
Maîtrise de l’outil informatique et particulièrement du logiciel de métré DEVISOC
Qualités relationnelles et sens du travail en équipe
Autonomie et initiative

Le poste est ouvert aux agents relevant du cadre d’emplois des techniciens territoriaux.
Contact : M. Marc Jorcin, Directeur Patrimoine au 03.81.41.55.83.

