Direction des Ressources Humaines Mutualisée

ANNONCE
Val de Garonne Agglomération est une intercommunalité située en Lot et Garonne (43 communes,
62000 habitants) au cœur du Sud-Ouest, à Marmande, à mi-chemin entre Bordeaux et Toulouse.

Intitulé du poste :

TECHNICIEN(NE) CONDUCTEUR(TRICE)
DE CHANTIER DIGUE (CDD)
Référence : V2021-12
Direction : DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET APPUI AUX COMMUNES
Service : GEMAPI
Supérieur hiérarchique direct : RESPONSABLE GEMAPI
Cadre d’emploi : TECHNICIENS TERRITORIAUX – CATÉGORIE B
Filière : TECHNIQUE
Durée hebdomadaire de travail : TEMPS COMPLET
Lieu(x) de travail : VAL DE GARONNE AGGLOMERATION

DESCRIPTIF DU POSTE
Le service GEMAPI à VGA est constitué de 3 agents, dont un responsable. Ce poste
(renfort) nécessite de très bonnes connaissances dans le suivi de chantiers de travaux et dans la
prévention des inondations afin de participer à la mise en œuvre du PAPI d’intention qui compte
40 actions dont certaines sont portées en régie par l’Agglomération.

Missions
MISSIONS PRINCIPALES
Suivi et encadrement des chantiers de réparation des digues de protection contre les crues (80%)
- Etre l’interlocuteur du maitre d’œuvre et de l’entreprise dans la phase de préparation ;
- Contrôle des documents fournis et des chiffrages ;
- Suivre la planification des chantiers et faire le lien avec les acteurs locaux (collaborateurs
de digue, élus) ;
- Suivi administratif et financier des prestations de maitrise d’œuvre et de travaux ;
- Pilotage des réunions de chantier ;
- Faire le reporting auprès de sa hiérarchie et des élus ;
- Etre l’interlocuteur des services de l’Etat pour la validation préalable aux travaux et pour la
réception.

MISSIONS SECONDAIRES
Technicien GEMAPI pour la mise en œuvre du PAPI (20%)
- Suivi de l’élaboration du PAPI d’intention piloté par le responsable GEMAPI ;
- Pilotage d’actions du PAPI : Définir les besoins en système d’information des démarches
réalisables après sinistre, définir les besoins en information des obligations règlementaires
en zones inondables des propriétaires et entreprises, identifier les ouvrages de réseaux
vulnérables et, connaître les actions des gestionnaires et identifier les travaux nécessaires…
- De plus, en cas de crue de Garonne, le technicien pourra être sollicité en appui au
responsable GEMAPI dans la gestion de crise et la gestion post-crue. Cette sollicitation
pourra prendre la forme d’astreinte.

Savoir-faire / être
Savoir-faire :
-

Encadrer des chantiers de travaux publics ;
Suivi administratif et financier de travaux ;
Analyser, synthétiser des informations (études, rapports…), rédiger, conceptualiser et être
force de propositions ;
Rédaction de notes, de courriers, de compte rendu ou encore de rapports et de cahiers
des charges.
Animer des réunions ;
Maîtriser les logiciels de bureautique (Excel, Word, Powerpoint) et de saisie sous logiciel de
cartographie (SIG).

Savoir-être :
-

Grande autonomie, disponibilité, dynamisme, sens de la diplomatie et de la discrétion,
esprit d’équipe ;
Capacités relationnelles et pédagogiques ;
Force de propositions, prise d’initiative ;
Rigueur, Sens de l'organisation, capacité d’écoute.

Profil recherché
-

Agent de Catégorie B de la filière Technique. Poste contractuel pour un Accroissement
Temporaire d’Activité de 7 mois.
Maîtrise des connaissances des chantiers de travaux publics
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et leurs groupements.
Titulaire d’un diplôme de formation supérieure dans le domaine l’hydraulique et/ou de
génie civil de niveau Bac+2 à Bac+5 ou d’un BTS
Une Expérience de 3 à 5 ans sur un poste similaire serait appréciée.
Esprit d’analyse, rigueur, initiative, réactivité, autonomie et qualité rédactionnelle.
Permis B exigé

Aptitudes requises
-

Méthodique et rigoureux,
Qualités relationnelles et rédactionnelles fortement souhaitées,
Esprit d’analyse, initiative et réactivité,
Sens de l’écoute et de l’observation,
Respectueux des consignes et des directives,

Environnement hiérarchique du poste, autonomie et responsabilité
-

-

Placé sous l’autorité du responsable GEMAPI.
Autonomie au quotidien dans l’organisation du travail. Activités définies et organisées en
fonction des objectifs, des consignes données par le supérieur hiérarchique, ou
directement par les élus
Responsabilité dans l’utilisation du matériel
Garant du respect des règles de sécurité, du code du travail, du code de la route, du
code général des collectivités territoriales, et de l’ensemble des codes régissant l’activité.

Conditions particulières et/ou contraintes
- Travail en autonomie ou en relation avec ses collègues et son responsable
- Travail technico-administratif (travail de bureau ou en extérieur sur le terrain en fonction des
nécessités et de la complexité des chantiers)
- Horaires réguliers + des réunions possibles en dehors des heures de service.
- L’activité peut s’exercer en présence, d’élus, de prestataires extérieurs, d’usagers, de
personnel des services et de personnel des communes membres.
- Travail sur poste informatique (Activité bureautique, SIG, logiciels de bureautique et
professionnels SEDIT, ATAL, AUTOCAD, …)
- Port de vêtements professionnels adaptés (vêtements Haute Visibilité, bottes, gants, lunettes,
casque, …)
- Respect du code de la route
- Respect des normes et des consignes d’hygiène et de sécurité portant sur les activités, les
matériels et les produits
- Poste basé sur le centre technique de Beaupuy

Mode de recrutement
-

Poste à pouvoir au 1er avril 2021
Poste contractuel pour un Accroissement Temporaire d’Activité de 7 mois.
CNAS
Tickets Restaurant

Date limite de dépôt des candidatures : 16 mars 2021

Pour répondre à cette annonce :
Envoyez une Lettre de Motivation et un Curriculum Vitae à l’attention de
Monsieur Le Président de Val de Garonne Agglomération
De préférence par mail à :
David CECCON
Gestionnaire recrutements
Direction des Ressources Humaines Mutualisée
Coordonnées : 05 53 20 40 62 – dceccon@vg-agglo.com
Ou par courrier à :
Monsieur le Président de Val de Garonne Agglomération
Maison du développement - Place du marché
CS70305 - 47213 MARMANDE

