LE SERVICE MISSIONS TEMPORAIRES
DU CDG 35 RECRUTE...

22 mai 2012

UN MAÎTRE D'ŒUVRE VOIRIE
Temps de travail hebdomadaire : Temps complet – Lieu: agglomération rennaise

Mission de 3 mois (renouvelable)— A compter du 25/06/2012—
 Missions
Le Maître d'œuvre voirie sera en charge de :
➔ Réaliser les études et (ou) travaux (hors champs d'activités des autres pôles
techniques) des projets qui lui sont confiés,

➔ Élaborer les pièces techniques des Dossiers de Consultations des Entreprises et
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

l'analyse des offres (mission ACT),
Contrôler l'exécution des prestations confiées aux entreprises, vérifier les
attachements et factures,
Conduire des réunions de chantier et établir des comptes-rendus,
Assister le chef de projet pour l'organisation des opérations préalables à la réception
des travaux,
Animer l'équipe de conception pluridisciplinaire pour des opérations d'aménagement
d'espace public traditionnelles,
Définir, mettre en œuvre et évaluer les procédures de gestion de la qualité relatifs au
projet (de la phase AVP jusqu'à la GPA),
Piloter et synthétiser les productions des membres de l'équipe projet (service de la
Maîtrise d'œuvre concessionnaires et prestataires externes à la DI),
Rendre compte de l'avancement et faire valider le contenu du projet par le service de
la Conduite d'opération, en fonction des points d'arrêt définis dans la commande,

 Profil
Formation DUT, BTS, génie civil option travaux publics,
Expériences similaires souhaitées.
Permis B + véhicule exigés (déplacements fréquents).
Connaissances en acquises en matière :
de techniques routières
de tracé géométrique des voies
de structures de voirie et matériaux
de réseaux divers
de CAO, en DAO : autocad, logiciels de conception routière, tableur,
Qualités requises: rigueur, organisation, sens des responsabilités.

 Salaire
Suivant la grille indiciaire de la Fonction Publique Territoriale (9,92 € brut/heure).

COMMENT POSTULER ?
Inscrivez vous sur le site internet :

http://www.cdg35.fr/ rechercher un emploi/proposer ses compétences/postuler
pour des missions temporaires /créer un compte / Déposer votre candidature à
l'offre d'emploi « Maître d'œuvre voirie »
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :- M. Loïc HERVÉ au 02 99 23 42 61
ou par courriel : loic.herve@cdg35.fr

