La Direction Infrastructures, Travaux, Énergies recrute

Un chargé d’études et de travaux (h/f)
les candidatures des titulaires et lauréats de concours seront examinées en priorité

Date de publication
25/10/2018

Collectivité : Toulouse Métropole
Service : Domaine des Infrastructures
Service Expertise et Maîtrise d’Oeuvre
Référence : ITE/TECHET/1547

Cadres d'emploi : Technicien territorial
Catégorie : B
Filière :Technique

Date limite de dépôt
des candidatures
16/11/2018

L'une des principales missions de la Direction Infrastructures, Travaux, Énergies (ITE) consiste à
accompagner le développement de l'agglomération par la construction et l'amélioration d'infrastructures de
déplacements.
Outre la Direction proprement dite (6 agents), la Direction ITE est composée du Domaine des
Infrastructures (97 agents), du Domaine des Projets Structurants (30 agents), du Domaine de l’Éclairage
Public (68 agents) et de la Régie Municipale d’Électricité de Toulouse (13 agents).
Les champs de compétence du Domaine des Infrastructures sont :
- la définition de politiques techniques,
- l'établissement d'une vision prospective du développement du réseau d'infrastructures,
- la gestion patrimoniale des ponts, des chaussées et des digues,
- l'expertise sur les projets de la collectivité (opportunité, faisabilité),
- la maîtrise d’œuvre en conception et en réalisation.
Afin de répondre de manière efficiente aux missions qui lui sont confiées, la Direction ITE souhaite
renforcer son Service Expertise et Maîtrise d'Oeuvre

Missions
Sous l'autorité du chef de service, vous assurez l’expertise et le pilotage sur les missions d'Assistance à
Maîtrise d'Ouvrage (AMO) ou sur les missions de Maîtrise d’Oeuvre (MOE) confiées à des prestataires
externes.
En tant qu'assistant à maître d'ouvrage interne, vous réalisez des études d’opportunité et/ou de faisabilité.
Ainsi, vous analysez les besoins fonctionnels, les données techniques, le cadre réglementaire. Vous
définissez le projet en proposant des solutions techniques et financières adaptées.
En tant que maître d'oeuvre interne, vous faites des études de conception (études avant-projet ou AVP,
études de projet ou PRO) et vous constituez des Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) pour les
marchés de travaux.
Vous participez au suivi des travaux en phase réalisation (suivi technique et financier, élaboration des
plannings et des phasages chantier).
Vous participez aux réunions de conduite de projet en apportant un appui technique, ainsi qu’aux réunions
de chantier (animation de la réunion hebdomadaire de chantier, établissement du compte-rendu).
Enfin, vous élaborez des outils d’aide à la décision (cartographie, base de prix, référentiels techniques
etc.).

Profil
Diplômé d’un DUT génie civil, d’une licence professionnelle à caractère scientifique et technique, ou
disposant d’une expérience technique dans la fonction publique, vous êtes attiré par les métiers du monde
territorial et vous souhaitez mettre votre talent au service d'une Métropole en forte croissance.
Vous maîtrisez les techniques de réalisation des infrastructures. La connaissance des marchés publics et
du domaine réglementaire des infrastructures (normes, procédures, chartes, E) est souhaitable.
Vous savez établir et chiffrer un dossier technico-économique de projet (plans, métrés, estimations, etc).
Vous êtes capable de réaliser des dossiers minutes à l’attention de la Direction ou des Elus.
L'utilisation des outils bureautiques est indispensable. La connaissance d'Autocad et des logiciels de tracé
routier sera indispensable pour mener à bien votre mission (formation possible).
Rigoureux et organisé, vous appréciez le travail en équipe. Vous savez vous adapter aux situations.

Votre sens de l'analyse vous permet d'apporter un regard constructif sur des documents techniques
produits par des tiers.
Enfin, vous avez le sens des relations humaines et du travail en transversalité, indispensables sur ce type
de poste.

Éléments complémentaires
Lieu de travail : Marengo Ovale, chantiers, Interventions sur toute la métropole
Horaires de travail : 37h / semaine
Éléments de rémunération : Statutaire + Régime indemnitaire
● +d'infos : M. Bruno GAUTIER, Responsable de Domaine au 05 81 91 74 17 , ou M. Jean-Marie VIDAL,
Chef de service au 05 81 91 74 26

Déposer sa candidature
Si vous êtes intéressé par ce poste, adressez votre dossier de candidature :
● CV et lettre de motivation mentionnant le ou les postes visés ,
● arrêté de situation administrative,
● attestation de réussite au concours FPT,
en rappelant la référence ITE/TECHET/1547, avant le 16 novembre 2018 à l'adresse ci-après :
Monsieur le Président Toulouse Métropole
Direction générale des ressources humaines, Pôle Développement RH, Service recrutement
32 rue Valade – BP 999 31040 Toulouse Cedex 6
ou sur recrutementdrh5@toulouse-metropole.fr

