LA COMMUNAUTE DE COMMUNES LATITUDE NORD GIRONDE
RECRUTE UN AGENT à TEMPS COMPLET
EN CHARGE DU SUIVI DES CHANTIERS (voierie – bâtiments ….)
et coordination administrative du SPANC
Conditions d’exercice
L’agent intervient sous l’autorité directe du Directeur Général des Services, sur un temps complet (35/35èmes).

Missions et activités afférentes au poste
L’agent a en charge les missions liées à la maitrise d’œuvre des travaux de voirie dans le cadre d’un marché
communautaire, le suivi des chantiers de la CCLNG, ainsi que la coordination administrative du service public
d’assainissement non collectif (installations contrôlées par un prestataire via un marché public).
Il est en relation fonctionnelle avec l’ensemble des services et plus particulièrement le service technique, comptable et
commande publique.

Missions principales
En lien avec les orientations définies par les élus, l’agent est chargé des missions suivantes :
 Maîtrise d’œuvre de travaux de voirie sous maitrise d’ouvrage communale ou intercommunale et assistance aux
élus
 Pilotage et suivi de contrats et de marchés en lien avec les missions du poste
 Pilotage et suivi des travaux de voirie et bâtiments en maîtrise d’ouvrage de la CCLNG
 Coordination administrative des dossiers d’Assainissement Non Collectif (installations nouvelles, cessions
d’immeubles, contrôle des installations existantes).

Compétences / connaissances requises










Conseiller les élus sur des solutions techniques adaptées à un état des lieux et aux besoins exprimés
Elaborer et adapter un projet de voirie aux besoins exprimés par la commune
Estimer les paramètres économiques d’un projet de voirie
Planifier la réalisation des travaux
Elaborer les dossiers de marchés publics
Suivre la phase opérationnelle du chantier et contrôler la conformité des travaux
Assurer le portage administratif, en lien avec le service comptabilité
Notions sur le code de l’urbanisme : PLU, schéma d'assainissement, permis de construire, autorisation de
travaux…
Notions sur le code de la voierie routière et le code rural

Savoir – être







Capacité d'autonomie et d'organisation
Aptitude à la communication et à promouvoir les projets
Savoir informer et alerter son supérieur hiérarchique
Capacité d'écoute et d'adaptation
Sens de l’initiative, réactivité et rigueur
Qualités relationnelles, sens de la communication interpersonnelle, ouverture d’esprit

Permis B indispensable
Recrutement agent de maitrise ou technicien STATUT : recrutement statutaire ou à défaut contractuel
Régime indemnitaire – établissement adhérent au CNAS
CET – participation prévoyance maintien de salaire
EMPLOI A POURVOIR dès que possible - Lettre de motivation et CV à envoyer de préférence par messagerie
ressources.humaines@latitude-nord-gironde.fr à l’attention de Monsieur Le Président – Communauté de Communes
Latitude Nord Gironde - 2 rue de la Ganne – 33 920 SAINT- SAVIN

