CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE
Recrute
Un Conducteur de Travaux Voirie et Réseaux

Durée de travail hebdomadaire : Temps complet
Poste à pourvoir le : 1er janvier 2021
Date limite de candidature : 20 octobre 2020
Date des entretiens : sera fixée ultérieurement
Durée du contrat : Titulaire de la fonction publique ou CDD de 1 an renouvelable
Lieu de travail :
Embauche aux services techniques de Centre Morbihan Communauté à Saint-Jean-Brévelay
et Locminé.
Descriptif de l’emploi :
La Communauté de Communes, Centre Morbihan Communauté (CMC), regroupe 18
communes. Le conducteur de travaux intégrera l’équipe du bureau d’études et de maîtrise
d’œuvre communautaire et sera amené à exercer ses fonctions sur l’ensemble du territoire.

Missions :
Sous l'autorité du responsable des projets de voirie, associé à un dessinateur/projeteur, vous
serez chargé :
 De participer à l’élaboration des dossiers de consultations (études et travaux)
 De la bonne conduite des projets en phase travaux tels que :
- Création, extension ou requalification de zones d’activités, de lotissement
communaux,
- Création, réfection, entretien des voiries rurale et urbaine,
 Veillez à la bonne réalisation des travaux sur les zones d’activités, les lotissements, les
aménagements de voirie,
 Suivi administratif, technique et financier des chantiers

Profil recherché :
Formation professionnelle :
* Formation supérieure (Bac +2) en travaux publics
* Expérience souhaitée dans des fonctions similaires au service d’une collectivité ou d’un
établissement privé.

Compétences et connaissances professionnelles :
* Maîtriser les techniques routières et les techniques réseaux
* Maîtriser les procédures de marchés publics
* Maîtriser les techniques de lectures de plan, de métrés
* Aptitudes à la concertation, capacités à collaborer avec les autres membres du service et les
partenaires extérieurs

Qualités professionnelles :
* Etre force de propositions,
* Qualités relationnelles, sens du contact, de l'écoute et dialogue,
* Sens du service public,
* Autonomie, rigueur et sens de l'organisation,
* Permis B indispensable.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candidature
(lettre de motivation manuscrite + CV) à :
Monsieur le Président
CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE
Zone de Kerjean
CS 10369
56503 LOCMINE CEDEX

