
 

Commune d’ARCHAMPS 

RECRUTE 

CHARGE(E) DE REALISATION DES TRAVAUX DE VOIRIE, BATIMENTS ET 

AMENAGEMENTS URBAINS 

 

Vos missions 

Rattaché(e) au service technique, vous êtes chargé(e) des études et de la conduite des 
projets et chantiers de voirie/ bâtiments et aménagements urbains. Vous assurez la gestion 
des chantiers de rénovation/ construction de bâtiments et d’aménagement de voirie et 
représentez le maître d’ouvrage sur les chantiers. 

Missions principales : 

 Représentation du maître d’ouvrage lors des travaux liés aux thématiques bâtiments/ 
réseaux/ voirie ; 

 En phase d’études : recensement des éléments de programme, propositions, 
élaboration des plans, des DCE et/ ou bons de commandes, analyse des offres et 
présentation des projets aux élus ; 

 En phase travaux : gestion des opérations de construction dans les domaines du 
bâtiment, des réseaux et de la voirie, de la définition du besoin jusqu’au parfait 
achèvement des travaux, en maîtrisant les aspects administratifs, techniques et 
financiers ; 

 Gestion des travaux de plus faible envergure : recensement des besoins en travaux, 
demandes de devis, organisation du chantier, suivi des entreprises extérieures, contrôle 
du respect des règles de sécurité, suivi du bon déroulement des travaux en tant que 
représentant du maître d’ouvrage ; 

 Suivi financier des opérations avec un souci permanent de contrôle et d’optimisation de 
la dépense publique ; 

 Planification des opérations de maintenance préventive et curatives des bâtiments 
communaux et de la voirie, pour aboutir à un plan pluriannuel d’entretien ; 

 Suivi technique, administratif et financier des équipements de défense extérieure contre 
l’incendie ; 

 Déclaration des sinistres et suivi des dossiers d’assurance ; 
 

Votre profil 

o Formation supérieure dans les métiers du bâtiment et/ ou de la voirie et/ ou 

expérience significative sur un poste similaire ; 

o Connaissances techniques affirmées notamment en bâtiment/ Voirie Réseaux 

Divers ; 

o Connaissances de normes et réglementations de la construction ; 

o Connaissance des règles d’accessibilité et de sécurité des équipements recevant du 

public ; 

o Connaissance du Code de la commande publique ; 

o Maîtrise de l’outil informatique 

 

Lieu de travail : ARCHAMPS 



Temps de travail : 35 heures 
Cadre d’emploi : ingénieur, Technicien, Technicien principal de 1ère classe, Technicien 
principal de 2ème  classe ; 
Type de recrutement : Fonctionnaire ou contractuel de droit public  
Recrutement : le plus tôt possible  
 

Adresser votre candidature et votre curriculum vitae à : 

Mme le Maire 

1 place de la mairie – BP 40 

74160 ARCHAMPS 

rh@mairie-archamps.fr 

 

mailto:rh@mairie-archamps.fr

