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CHARGE(E) D’ETUDES ET PROSPECTIVE

Synthèse de l'offre
Employeur :

CDC ILE DE RE

Grade :

Emploi contractuel de cat. A

Référence :

O01718053770

Date de dépôt de l'offre :

07/05/2018

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

01/08/2018

Date limite de candidature :

30/06/2018

Service d'affectation :

Direction des services techniques

Lieu de travail
Département du lieu de travail :

Charente-Maritime

Secteur géographique :

Pays de l'Ile de Ré

Lieu de travail :

3 rue du père ignace
17410 Saint-martin de re

Détails de l'offre
Emploi fonctionnel :

Non

Grade(s) :

Emploi contractuel de cat. A
Ingénieur
Attaché

Famille de métier :

Développement territorial

Métier(s) :

Chargée / Chargé d'études

Descriptif de l'emploi :
Au sein de la Direction des Services Techniques et sous l'autorité de la Directrice Adjointe des Services Techniques, vous serez
chargé(e) des missions suivantes :
Profil demandé :
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- Titulaire ou contractuel de catégorie A (filière administrative ou technique)
- Expérience professionnelle confirmée dans un poste similaire,
- Maîtrise de l'environnement des collectivités territoriales, de la commande publique, de la loi MOP et de la gestion de projets à
acteurs multiples en phase études,
- Maîtrise du pack office et souhaité d'AUTOCAD,
- Capacité à travailler en équipe et qualités relationnelles,
- Rigueur, capacité d'initiative, disponibilité,
- Qualités rédactionnelles impératives et esprit de synthèse,
- Discrétion et confidentialité,
- Sens de l'organisation et de l'opérationnel.
Mission :
- Suivi des études en lien avec la Direction des Services Techniques, les techniciens travaux et les bureaux d'études dans les
domaines de compétence de la Direction des Services Techniques (Bâtiments, Déchets, Pistes cyclables, ...),
- Développement de réflexions prospectives sur ces thématiques,
- Réalisation d'études de faisabilité, voire études préalables afin de définir au mieux le besoin et analyses multi-critères,
- Rédaction de programmes préalablement au lancement d'études,
- Rédaction des pièces techniques des marchés publics,
- Rédaction de délibérations,
- Rédaction de comptes rendus,
- Suivi des études en phase conception des projets et des études réglementaires,
- Rédaction de notes synthétiques à destination de la Direction des Services Techniques,
- Mise en place de tableaux de bords de suivi,
- Mise en place d'indicateurs pour évaluer les actions menées,
- Suivi de l'exécution des études, réalisation d'audits des prestataires et évaluation les prestations,
- Réalisation de veilles techniques et administratives sur les thématiques gérées par la Direction des Services Techniques,
- Recherche de subventions et élaboration des dossiers,
Contact et informations complémentaires :
Poste à temps complet, Rémunération statutaire et régime indemnitaire,
Permis B obligatoire, Poste situé sur Saint Martin de Ré Envoyer lettre de motivation et CV à Monsieur le Président - 3 rue Père
Ignace-17410 SAINT MARTIN DE RE Pour tout renseignement administratif et statutaire, veuillez contacter Carmine
BOUILLAGUET, responsable des ressources humaines au 05.17.83.20.54 Pour tout renseignement sur le contenu du poste,
veuillez contacter Francis GOUSSEAUD, DST, au secrétariat des services techniques: 05.46.09.71.51
Courriel :

carmine.bouillaguet@cc-iledere.fr

Téléphone :

05 17 83 20 54

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.
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