RESPONSABLE DE LA CELLULE VRD / OUVRAGES
D’ART / GEMAPI
SYNTHESE DE L'OFFRE
Employeur :
Grade :
Référence :
Date de dépôt de l'offre :
Type d'emploi :
Temps de travail :
Durée :
Nombre de postes :
Poste à pourvoir le :
Date limite de candidature :
Service d'affectation :

PROVENCE ALPES AGGLOMERATION
Technicien OU Ingénieur
00419070913
15 juillet 2019
Emploi permanent
Complet
35h00
1
1er octobre 2019
31 aout 2019
Pole Opérationnel

LIEU DE TRAVAIL
Département du lieu de travail : Alpes-de-Hte-Provence
Lieu de travail :
04000 DIGNE LES BAINS

DETAILS DE L'OFFRE
Emploi fonctionnel :
Non
Grade(s) :
Technicien ou Ingénieur
Famille de métier :
Autre
Métier(s) :
Autre
Descriptif de l'emploi :
Sous l'autorité du Directeur Général des Services Techniques, les missions du responsable de la cellule VRD / Ouvrages d’Art
/ Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations Gémapi sont :
De garantir la sécurité, la qualité du patrimoine routier, des ouvrages d’art et des réseaux d’éclairage public, Gémapi du
territoire de PAA .
Au sein de votre cellule, le responsable dirige et anime le service, en charge de l’amélioration de la sécurisation des
infrastructures routières, des ouvrages d’art et de l’éclairage public, et la Gemapi, à l’échelle du territoire.
Le responsable de la cellule assure la maitrise d’ouvrage des opérations et la maitrise d’œuvre pour des opérations
spécifiques, de la réalisation des études et des travaux, jusqu’au parfait achèvement de l’opération.
A ce titre, vous assistez le Directeur Général des Services Techniques dans la définition d’une politique de surveillance et
d’entretien du patrimoine viaire étendu, à proposer aux élus.
Vous pilotez techniquement, animez et coordonnez le suivi et l’entretien de la voirie, des ouvrages d’art et de l’éclairage
public, et gérez en lien avec les services concernés les études et opérations de travaux neufs (passerelle himalayenne, voie
verte…).
Vous élaborez les programmes pluriannuels et annuels d’entretien et veillez à la bonne réalisation de ces programmes en
lien avec les communes et utilisateurs
Vous assurez le suivi de la modernisation de l’éclairage public communautaire et sa rationalisation sur un territoire
majoritairement rural et préservé
Vous proposez des scénarios d’entretien et de réhabilitation du patrimoine viaire, d’ouvrage d’art,
Vous pilotez les études d’évaluation du patrimoine et d’inspections des ouvrages,
Vous assurez la maitrise d’œuvre (études / travaux) de ces opérations, ainsi que le suivi budgétaire de ces programmes
Vous pilotez les projets de réhabilitation ou de reconstruction d’ouvrages, réseaux, depuis la rédaction des marchés
d’études jusqu’à la maitrise d’ouvrages des travaux
Vous assurez un rôle de référent technique et d’assistance au sein de la direction, dans tous les domaines du compétences
liés au poste.
Vous conseillez et assistez les autres services dans tous les domaines du compétences liés au poste
Vous veillez à la mise à jour du SIG communautaire dans tous les domaines du compétences liés au poste
Vous élaborez un schéma directeur d’aménagement lumineux, pragmatique, économe et respectueux de l’environnement,
en lien avec les communes
Vous élaborez dans ce domaine, en lien avec les communes, une stratégie concertée d’aménagement de l’espace public
Vous participez au transfert de la gestion des eaux pluviales et élaborez le schéma directeur intercommunal de gestion des
eaux pluviales : élaboration des dossiers de consultation, analyse des offres et suivi de l’étude et en assurer la gestion
administrative et financière
Vous assurez les missions Gémapi en lien avec les 2 syndicats de bassins versants, assurez le suivi technique et financier des
opérations conduites par les syndicats de bassins versants et animez le partenariat avec les syndicats.
Profil demandé :
diplôme requis :
de formation supérieure en travaux publics ou génie civil (ingénieur , master..)

vous avez de réelles connaissances pratiques dans les domaines de la voirie, de l’éclairage public et des ouvrages d’art
Doté de capacités d’adaptation et de communication, vous êtes organisé, dynamique et faites preuve d’un esprit d’initiative
Vous êtes autonome et avez le sens du travail en équipe
Vous avez des notions de marchés publics
Vous avez de bonnes capacités de rédaction et de communication
Permis B exigé
Contact et informations complémentaires :
Véronique Chaix - Ressources humaines
Courriel : veronique.chaix@provencealpesagglo.fr
Courriel :
Téléphone : 04 92 32 05 05
Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les
candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26
janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant.
Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet
emploi par voie contractuelle.

