
 

APPEL A CANDIDATURES 

Chargé d’opération bâtiment/voirie (F/H) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Située entre terre et mer, la Communauté de communes Ponthieu Marquenterre assure un service public de proximité 

pour ses 33 500 habitants sur un territoire de 71 communes. Son pôle technique, composé d’une équipe d’agents 

polyvalents et de gestionnaires administratifs & financiers, assure la gestion quotidienne des 46 bâtiments du 

patrimoine communautaire et le suivi des travaux de la collectivité. 

Sous la responsabilité du Responsable des Services Techniques, et en lien direct avec les Gestionnaires 

administratifs & financiers, vous participez au suivi de l’ensemble des projets techniques de la collectivité. 

Vous préparez, suivez et coordonnez les travaux de la collectivité. Vous participez au suivi de la maintenance et de 

l’entretien des bâtiments communautaires. Vous assurez l’intérim du Responsable des Services Techniques lors de 

ses absences ou sur certaines réunions.  

Profil recherché : cadre d’emploi des techniciens territoriaux (cat. B), par voie statutaire ou 

contractuelle. Poste à temps complet, basé sur l’antenne d’Ailly-le-Haut-Clocher. 

 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire, participation à la protection sociale, CNAS. 

• Planifier et mettre en œuvre les opérations de travaux (investissement/fonctionnement) ; 

• Participer à l’élaboration des marchés publics et consultations ainsi qu’à la préparation 

budgétaire ; 

• Organiser, superviser et contrôler les chantiers de la collectivité ; 

• S’assurer de la programmation et de la bonne exécution des travaux dans les délais impartis ; 

• Proposer des choix, des mises aux normes et solutions techniques adaptées ; 

• Participer à la planification et au suivi des contrôles périodiques dans les ERP ; 

• Mettre en œuvre les moyens pour lever les remarques et non-conformité émises lors des 

commissions de sécurité. Participer aux commissions de sécurité.  

• Assurer un reporting régulier, auprès de la hiérarchie, sur les études et missions confiées.  

Titulaire d’un diplôme dans le domaine technique (Bac +2/3 minimum), vous disposez d’une 
expérience confirmée en pilotage de chantier et réussie sur un poste similaire. Vous maîtrisez 
les méthodes de conduite d’opération de travaux. Doté d’un sens aiguisé de l’anticipation, vous faites 
preuve de compétences dans le domaine de la gestion de projets, des marchés publics, du travail 
en équipe et avez le sens du service public. 
Une expérience dans le secteur des collectivités locales serait appréciée. 

Adressez votre candidature avant 25/07/2022 

Par mail à servicerh@ponthieu-marquenterre.fr ou par courrier, à l’attention de Monsieur le 

Président, sous la référence « Chargé d’opération bâtiment/voirie ». 

Plus d’informations sur le poste ? Contactez : 

Nicolas CARLU, Responsable des services techniques – nicolas.carlu@ponthieu-marquenterre.fr –  

03.22.28.22.21 

DRH-Hélène ALIPRE - 03 22 23 25 43 – helene.alipre@ponthieu-marquenterre.fr  
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