RESPECT • RESPONSABILITE • INTÉGRITÉ • CR

SAINT SUL’ RECRUTE
Pôle
OFFRE D’EMPLOI RESSOURCES

Finances
Relations Humaines
Administratif
Communication
Sécurité numérique

Ecoute

CONDUCTEUR.RICE DE TRAVAUX
à temps complet
40%
30%
20%

S’appuyant sur la force de ses 180 agents, la Mairie de Saint-Sulpice-laPointe recrute un.e conducteur.rice de travaux.
10%

Directement rattaché(e) à la directrice du Pôle aménagement et cadre de vie,
vous devrez optimiser et moderniser l’entretien de la voirie et des réseaux
divers des Saint-Sulpiciens.

Pôle

VIE COMMUNALE
Pour y parvenir, vous managez une équipe de 8 agents.

Animation de la ville

Vous organisez et dirigez au quotidien tout ou partieCulture
d’un chantier de
travaux d’entretien de VRD, contrôlez l’exécution desSports
travaux effectués par
les agents d’entretien et d’exploitation de la voirie ou
des entreprises.
Services aux citoyens
Solidarité
Police municipale

Missions et activités
•

Encadre et organise l’activité de
l’équipe Voirie

•

Vérifie le respect de la
signalisation et des règles de
sécurité sur les chantiers

•

Prend en compte le dossier
technique et les normes
d’exécution d’un projet

•

Organise les chantiers réalisés
en régie ou par des entreprises

•

Surveille, planifie et évalue
l’entretien du patrimoine de
voirie

•

Assimile du dossier technique
et recherche des modalités
techniques et normes
d’exécution du chantier

•

Réceptionne les travaux, contrôle
des pièces relatives à l’exécution
du chantier
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Qualités
requises
•
•
•
•
•
•
•
•

DOCUMENT CONFIDENTIEL À USAGE INTERNE

Hôtel de ville • Parc Georges Spénale 81370 Saint-Sulpice-la-Pointe
Tél. : 05.63.40.26.26 • Fax : 05.63.40.23.30
mail : ressources.humaines@ville-saint-sulpice-81.fr

Rigueur
Pédagogie
Autonomie
Dynamisme
implication
Sens de
l’organisation
Méthodologie
Polyvalence

1

SAINT SUL’ RECRUTE
OFFRE D’EMPLOI - SUITE

CONDUCTEUR.RICE DE TRAVAUX
à temps complet

Compétences / savoirs-faire
• Pilotage et d’animation
d’équipe

• Lecture de plan à toutes
les échelles

• Organisation et de
gestion de l’activité

• Calcul de métrés

• Outils de planification et
procédures de contrôle du
service fait
• Construction :
terrassements,
chaussées et ouvrages
d’art, assainissement
et dépendances,
équipements
• Notions d’hydraulique
• Techniques de génie civil
• Bases en résistance des
matériaux
• Notions en
environnement
• Règles de sécurité et
de signalisation des
chantiers
• Sécurité routière :
accidentologie, critères et
dispositifs de sécurité

• Techniques de croquis et
dessin à main levée
• Techniques de
fonctionnement des
différents types d’engins
• Exploitation : niveaux de
services ; organisation de
l’intervention ; gestion des
trafics ; signalisation
• Topographie pratique de
chantier
• Géotechnique, procédés
de construction gros
œuvre, second œuvre et
travaux urbains
• Tracés en plans, profils
en long et en travers ;
plans et coupes des
ouvrages d’art
• Règles de calcul
du béton armé et
précontraint
• Principes de calcul des
fondations

• Notions de base sur la
conception des ouvrages
d’art, en béton armé ou
précontraint, métalliques
et mixtes : principes de
calcul et règles de mise
en œuvre
• Terrassements, remblais,
déblais : bases en
géotechnique et en
géologie appliquées

Profil /
formation

BAC+2
dans le domaine
des travaux publics
ou titre professionnel
équivalent

• Hydraulique appliquée
• Normes de qualité
des bétons, de leur
vérification et des règles
de mise en œuvre
• Techniques de mise en
œuvre des matériaux
traditionnels et
contemporains
• Structures de chaussées
• Matériaux alternatifs en
techniques routières
• paysagère, de voiries
et réseaux divers, des
risques des réseaux (DT/
DICT)

Qualification

Cadre d’emploi
Adjoint technique
ou agent de maîtrise
territorial

Merci d’adresser CV, lettre de motivation et dernier arrêté de situation
administrative (le cas échéant) à :
Monsieur le Maire • Pôle Ressources Humaines
Parc Georges Spénale • 81370 Saint-Sulpice-La-Pointe
Renseignements • Pôle Ressources Humaines • Tél. : 05 63 40 26 26
recrutement@ville-saint-sulpice-81.fr
www.saintsulpicelapointe.fr

