PÔLE RESSOURCES HUMAINES
SERVICE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
SECTEUR RECRUTEMENT

LA VILLE DE METZ,
118 634 habitants, ville-centre d'une agglomération de 235 000 habitants,
recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle :

UN.E CONDUCTEUR.TRICE DE TRAVAUX EN INFRASTRUCTURES
Pôle : Mobilité et espaces publics
Service : Travaux et coordination des
espaces publics

Cadre d'emplois : Techniciens
Catégorie : B
Filière : Technique

VA C A N C E D E P O S T E P E R M A N E N T

Temps de travail : 100%
Missions confiées
- Coordonner et gérer l’exécution des chantiers de travaux neufs ou d'entretien à partir d'un
dossier technique et de différents outils et moyens.
- Assurer la responsabilité technique, administratif et budgétaire d'un ou plusieurs chantiers
jusqu'à l’achèvement des travaux.
- Réaliser toutes activités en fonction des besoins des services sur l'ensemble du territoire et de
la collectivité.
Activités principales
- Assimiler le dossier technique et rechercher des modalités techniques et normes d’exécution du
projet.
- Coordonner l'exécution des travaux et la représentation du maître d'œuvre aux réunions de
chantiers.
- Reconnaitre des terrains et vérifier des procédures d'acquisitions foncières.
- Gérer le patrimoine.
- Exécuter les procédures budgétaires.
- Encadrer une/des équipes.
- Élaborer et vérifier la signalisation et le respect des clauses de prévention et de sécurité sur les
chantiers.
- Contrôler la réglementation et les consignes de sécurité des usagers.
- Contrôler des règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail.
Compétences requises
- Formation de type Baccalauréat ou BTS Génie civil, voirie.
- Connaissances approfondies dans le domaine des ouvrages d'art, du bâtiment, des réseaux et
de la voirie.
-Connaissances réglementaires (normes techniques propres au bâtiment, aux ouvrages d'art, à
l'urbanisme (permis…) et à la voirie).
- Connaissances en matière de dessin VRD, et de techniques traditionnelles de dessin (croquis,
schémas).
- Aptitude à la conception de documents graphiques de présentation de projets.
- Maîtrise des outils informatiques : CAO / DAO (AutoCAD, Covadis), logiciels de bureautique.
- Capacité managériale, qualités relationnelles, sens du travail en équipe, capacité d'organisation
et de respect des délais, rigueur et précision dans le travail.
- Expérience similaire souhaitée.
- Permis B exigé.
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Conditions de travail

VA C A N C E D E P O S T E P E R M A N E N T

- Déplacements sur le terrain.
- Rémunération statutaire.
- Poste à pourvoir au plus tôt.
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, curriculum vitae), pour laquelle un
accusé de réception vous sera délivré, avant le 23 juillet 2017 au soir :
- par courriel à : personnel@mairie-metz.fr
- ou par courrier à : Monsieur le Maire de la Ville de Metz
Service Développement des Ressources Humaines
Hôtel de Ville
BP 21025
57036 METZ CEDEX 01
Cet emploi est ouvert aux personnes en situation de handicap.
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