Bièvre Isère Communauté,
54 communes, 54 000 habitants,
située au centre du Département de l’Isère
recherche, pour son Pôle Technique,

un technicien opérationnel (H/F)
ROLE :




Proposer et mettre en œuvre les programmes de travaux,
Organiser et coordonner aux plans technique, administratif et financier, l’exécution des travaux dans
les meilleures conditions de délais et de coûts
Analyser les besoins en aménagement et réaliser les études de faisabilité des projets de bâtiments

ACTIVITES PRINCIPALES :


Suivre les opérations sur le plan administratif, technique et financier
 Analyser les besoins, étudier ou faire faire des pré études de faisabilité, programme, chiffrage
 Proposer des solutions et les mettre en œuvre
 Elaborer des dossiers de consultation
 Rédiger des pièces administratives et techniques
 Suivre, contrôler et analyser les dossiers techniques et administratifs élaborés par les
prestataires
 Contrôler et négocier les offres de prix
 Contrôler l’exécution d’un chantier techniquement et administrativement

PROFIL :








Bac + 2 minimum en Bâtiment et génie civil
Titulaire du permis B
Connaissances ou savoirs spécifiques métiers :
 Connaissances affirmées dans les domaines du bâtiment, du génie civil et de la VRD
 Règlementation en matière d’établissements recevant du public
 Analyse de coûts, Assurance de la construction, Lecture de plans, Dessins industriels
 Conduite de réunions
Connaissances générales ou savoirs transversaux :
 Connaissance des collectivités territoriales et de leur fonctionnement et des règles
budgétaires
 Connaissance du code des marchés publics, du droit à la construction, de la loi MOP
Aptitudes relationnelles :
 Autonomie, prise d’initiatives et force de proposition
 Organisation, rigueur, Rapidité et qualité d’exécution
 Capacité d’écoute et de restitution, Discrétion professionnelle
 Capacité d’adaptation

POSTE :
 Renfort de 6 mois (CDD)
 Basé à La Côte St André
 A temps complet
 A pourvoir au plus tôt

RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE :

Auprès de Gilles EMPTOZ au 04 74 20 84 08

CANDIDATURE : Merci d’adresser votre candidature avant le 15 janvier 2018 à :
Monsieur le Président de Bièvre Isère Communauté,
Grenoble Air Parc,
1, avenue Roland Garros,
38590 SAINT ETIENNE DE SAINT GEOIRS
ressources.humaines@bievre-isere.com

