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Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute


Chargé d’opérations
Pôle Aménagement, Attractivité et Solidarités des Territoires / Direction des Grands Sites Patrimoniaux / Service Sites Archéologiques

Cadre d'emplois
Techniciens territoriaux


Les candidats titulaires de la Fonction Publique ou inscrits sur liste d’aptitude devront impérativement fournir une copie du dernier arrêté de situation administrative ou de l’attestation de réussite au concours


PROFIL DE POSTE
Sous l'autorité du Chef de Service, le chargé d’opérations assure l'organisation, le suivi et le contrôle des travaux relevant du programme d'aménagement des sites archéologiques. En étroit lien avec le chef de projet des aménagements des sites archéologiques, l'agent assure le suivi opérationnel, technique et financier des projets réalisés par le Département et en particulier dans le cadre du projet de valorisation de Gergovie et des sites arvernes.

ACTIVITES
La mise en œuvre des actions de valorisation des sites archéologiques départementaux nécessite une assistance opérationnelle et une conduite d'opérations à réaliser en lien étroit avec le chef de projet des aménagements des sites archéologiques. Les missions et activités à réaliser sont :

1. Assurer la conduite d'opérations ou de maîtrise d'œuvre et la rédaction de documents pour la passation des marchés :
- Participer à l'élaboration du programme d'action dans la mise en œuvre des projets ;
- Établir un cahier des charges et déterminer l'enveloppe budgétaire d'un projet ;
- Appliquer la réglementation des marchés publics et élaborer des dossiers ;
- Analyser les propositions techniques et financières des entreprises ;
- Assister le chef de projet dans le suivi opérationnel des marchés (Planning, OS, relance,...) ;
- Assister le chef de projet dans le suivi opérationnel des intervenants (architectes, entreprises, autres services du Département) ;
- Assister le chef de projet pour faire respecter les prescriptions (CCTP, prescriptions réglementaires...) ;
- Assister le chef de projet dans le suivi technique des opérations (réunions de chantier, élaboration de comptes rendus, réception et conformité des travaux) ;

2. Organiser l'entretien des sites
- Assurer le suivi des opérations d'entretien avec les autres services du département et les prestataires ;
- Participer aux réunions de concertation des usages et apporter sa contribution à l'élaboration des outils de pilotage des projets.

3. Gérer et suivre financièrement les opérations d'aménagement
- Suivre les commandes et les factures des opérations des travaux et d'entretien réalisées sur les sites en lien avec le gestionnaire ;
- Élaborer des tableaux de suivi des opérations ;
- Maîtriser et respecter l'enveloppe budgétaire. 

4. Appliquer la réglementation dans la réalisation des aménagements
- Connaitre les procédures réglementaires pour réaliser les opérations d'aménagements ;
- Monter des dossiers de demande d'autorisation de travaux (au titre de l'urbanisme, Monument Historique, Site classé, Natura 2000,...) ;
- Assurer une veille technique et réglementaire.

EXPERIENCES ET COMPETENCES
1 - CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 
- Fonctionnement et organisation de la collectivité
- Logiciel de traitement de texte (Word)
- Logiciel tableur (Excel)
- Logiciel de gestion des plannings
- Gestion de chantiers de travaux du bâtiment (devis, contrat, exécution)
- Méthodes et techniques de réception des travaux et prestations

2 - COMPETENCES TECHNIQUES
- Vérifier la conformité des prestations avec les clauses techniques du cahier des charges
- Analyser les propositions techniques et financières des fournisseurs et entreprises
- Conseiller les porteurs de projets et les accompagner dans leurs démarches
- Analyser et synthétiser des informations techniques
- Appliquer les obligations réglementaires liées aux sites naturels
- Définir les conditions d'exécution et les délais de réalisation
- Restituer et partager l'information

3 - APTITUDES PROFESSIONNELLES
- Autonomie
- Aptitude à rendre compte
- Discrétion
- Rigueur
- Sens relationnel
- Aptitude au travail en équipe
- Adaptabilité

LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS 
Centre Georges Couthon - Clermont-Fd

MOTIF DE VACANCE D’EMPLOI
Départ à la retraite

CONDITIONS PARTICULIERES
- permis B exigé
- prime mensuelle: 410 euros brut
- prime annuelle: 1920 euros brut
         



PERSONNES À CONTACTER

Service Emplois et Compétences
04 73 42 29 66 ou  04 73 42 29 68
recrutement@puy-de-dome.fr

Mme Valérie SAFI
Chef de service
04 73 42 24 01




CANDIDATURE PAR MAIL UNIQUEMENT
Dépôt des candidatures au plus tard le :
 Vendredi 5 Février 2021

Merci d'envoyer votre lettre de candidature (En rappeler la référence: 2021.01.2565) 
et votre curriculum vitae détaillé à :
 
Monsieur le Président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme :
recrutement@puy-de-dome.fr
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