ADJOINT AU DIRECTEUR INGENIERIE GRANDS TRAVAUX

Sens (27 000) habitants et la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais (58 000 habitants –
27 communes) constituent, à une heure de Paris, un pôle économique et patrimonial majeur du
nord de la Bourgogne Franche Comté.
Dotées d’un projet de développement ambitieux, basé sur l’attractivité, le service à la population
et la qualité de vie, Sens et sa Communauté d’Agglomération unissent leur force pour répondre
aux enjeux de l’administration de demain et répondre de façon efficace aux attentes des
citoyens. Dotée d’une administration mutualisée depuis le 1er janvier 2016, Sens et l’Agglomération
recherchent un adjoint au Directeur Ingénierie et Grands Travaux.
Au sein du pôle Direction des services techniques, vous êtes l’adjoint du Directeur Ingénierie et
Grands Travaux. Vous contribuez à ses côtés aux dossiers stratégiques et structurants de la direction
(Pont de Gron, Action cœur de ville, requalification du quartier de la gare …) dotée d’un budget
annuel de 11 millions d’euros.
Vous assurez principalement la conduite d’opération pour les projets d’aménagements :
−
−
−
−
−
−

Effectuer au préalable et en interne les études de faisabilité et d’opportunité des projets
Elaborer le programme des travaux (délais, budget)
Assurer la rédaction des pièces techniques et administratives des marchés de MOE et/ou
travaux (cahier des charges, DCE)
Assurer le contrôle des travaux jusqu’à la réception ou la notification du décompte général
définitif y compris la constitution des DOE et DIUOR
Assurer le suivi budgétaire des opérations y compris la mise à jour des tableaux de bord
Assurer ponctuellement une activité de renfort et de suivi sur l’opération « bâtiment »

Profil :
−
−
−
−
−

Expertise technique des chantiers d’aménagement ou de réhabilitation
Aptitude à la conduite de projet
Capacité de négociation avec les entreprises
Maitrise de la règlementation en matière de marchés publics et des règles de comptabilité
publique
Maitrise des logiciels « métier » AUTOCAD

Rémunération statutaire – Régime indemnitaire-CNAS – participation prévoyance – titres restaurant

Les candidatures, lettres de motivation + CV, sont à envoyer au plus tard le 15/02/2019
Par courrier à Madame Le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais, 21
Boulevard du 14 Juillet – 89100 SENS
Par mail à courrier@grand-senonais.fr
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre le service au 03 86 95 68 15.

