16 communes
21 000 habitants
Territoire dynamique au patrimoine naturel et culturel exceptionnel

Forte d’un patrimoine exceptionnel et bénéficiant d’un dynamisme économique et touristique certain, la Communauté
de Communes du Grand Chambord s’est engagée résolument pour faire face aux mutations de notre époque et jouer
un rôle déterminant dans la construction d’un territoire plus durable.
Une démarche participative réunissant élus, partenaires et habitants dénommée « Ensemble Imaginons 2030 », a
permis d’élaborer plusieurs projets structurants, PLH, PLUi et PCAET et de lancer l’Opération Grand Site en collaboration
avec l’Etat et le domaine national de Chambord.
Le système de management de la Communauté de Communes s’appuie sur la mise en œuvre d’une Démarche Qualité
Iso 9001-2015.
Dans ce contexte, la Communauté de Communes du Grand Chambord renforce sa Direction des Services Techniques
mutualisés (Communauté de Communes du Grand Chambord, Commune de Saint-Laurent-Nouan et Commune de
Mont-Près-Chambord) et recrute :
Un(e) chargé(e) d’opérations Voirie et espaces publics
Temps complet
Cadres d’emplois des Ingénieurs territoriaux ou des techniciens territoriaux
Fonctionnaire ou Contractuel de droit public
Sous l’autorité du directeur des services techniques, vous assurez :
-

La mise en place et suivi du marché pluriannuel de travaux sur les voiries Communautaires,
La conduite d’opérations dans le cadre de rénovations ou création,
La gestion des interventions sur voiries dans le cadre des demandes de travaux,
Le pilotage et la coordination des travaux, leur suivi administratif, financier et technique,
Le suivi des procédures dans le cadre de contentieux,
La préparation et la gestion du budget lié aux travaux.

Missions spécifiques et perspectives d’évolution du poste :
Management d’équipes opérationnelles possibles,
Missions ponctuelles d’AMO auprès des communes membres
Profil :
Formation technique supérieure en voiries et Infrastructures, connaissance des procédures de marchés publics et des
finances publiques, expérience sur un poste similaire souhaitée.
La connaissance du progiciel ATAL serait un plus. Permis B exigé.
Qualités professionnelles :
Capacité à travailler en mode projet, esprit d’équipe, rigueur, autonomie, disponibilité et discrétion. Qualités
rédactionnelles, d’analyse et de synthèse, savoir rendre compte, sens du service public.

Rémunération : Statutaire + Régime Indemnitaire + COS/CNAS
Candidatures à adresser au plus tard le 23 septembre 2019, à
Monsieur le Président, Gilles CLEMENT
Communauté de Communes du Grand Chambord
22 Avenue de la Sablière - 41250 BRACIEUX
Informations complémentaires auprès de Florent GASPARD (DST) : florent.gaspard@grandchambord.fr

