VILLE DE CALAIS
(+ 80000 hab.- Pas-de-Calais)
Ville portuaire, qui dispose d’une situation géographique privilégiée en relation directe et rapide avec
Paris, Londres et l’Europe du Nord-Ouest,

RECRUTE
Selon conditions statutaires
Un Surveillant du Patrimoine voirie
Activités :
-

Coordonner, planifier et suivre les chantiers des interventions Concessionnaires (réseaux secs et
humides, environ 350 autorisations + 250 Avis de Travaux Urgents) :
o Veiller à la bonne réalisation des opérations et au contrôle des réfections de voirie
suite aux travaux des concessionnaires
o Participer aux réunions de chantier et états des lieux

-

Assurer le suivi administratif et technique des différentes interventions des concessionnaires réseaux
sur le domaine public (tableau de suivi avec contrôle)

-

Suppléer le traitement des autorisations de voirie : ATP (Accord Technique Préalable), permissions ou
accords voirie, conventions,…

-

Traiter les réclamations des riverains (250 en 2018) : relations avec les administrés, relevés et enquêtes
de terrain, saisie dans un tableau de bord et base de données

-

Remplacer l’encadrement de la régie travaux du service pendant l’absence de l’agent de maîtrise
titulaire : Planification des chantiers, reconnaissance de terrains, contrôler la bonne exécution des
chantiers.

-

Trier, classer et archiver les documents et rapports produits

Profil Requis :
-

Niveau Bac à Bac + 2
Connaissances exigées dans les domaines travaux publics, maçonnerie VRD
Expérience souhaitée sur des missions similaires
Permis B exigé, AIPR souhaitée
Bonnes connaissances de la réglementation de la signalisation temporaire pendant les travaux et de
la sécurité au travail
Maîtrise de la suite bureautique
Autonomie, Rigueur, Discrétion, Diplomatie, Esprit d’analyse

Conditions d’exercice : Cadre d’emploi des Agents de Maîtrise
(Si recrutement contractuel : 1er contrat CDD d’un an renouvelable - rémunération en fonction des
grilles de la FPT + primes et avantages COS)
Adresser les candidatures avant le 1er Mars 2019
(CV, lettre de motivation, et copie du dernier arrêté de position administrative et/ou attestation d’inscription sur
liste d’aptitude) à :
Mme le Maire
Cellule Recrutement
« Recrutement d’un Surveillant de Patrimoine Voirie »
Place du Soldat inconnu
CS 30329
62107 Calais cédex
Ou par mail : recrutement@mairie-calais.fr

