OFFRE D’EMPLOI
N° de l’annonce : 2020-11-9366

SYNDICAT MIXTE DU VIGUEIRAT ET DE LA
VALLEE DES BAUX
RECRUTE
Dans le cadre d’emplois des : Techniciens territoriaux
Dans le grade : Techniciens territoriaux
Type d’emploi : Offre sur emploi permanent
Famille de métier : Infrastructures

UN(E) Conducteur(trice) d’opérations (H/F)
Temps de travail : 35 h 00
Service :

MISSIONS DU POSTE
Le Syndicat Mixte du Vigueirat et de la Vallée des Baux (SMVVB), créé en 2005,
a pour objet la prévention des inondations et plus globalement la gestion globale
et intégrée des eaux du «bassin versant de la Lagaresse ou système Vigueirat».
Placé(e) sous l’autorité du Président, vous assurerez la gestion, la coordination
et l’animation du Syndicat avec pour missions :
La représentation du maître d’ouvrage et la gestion de projets :
Définir les besoins en collaboration avec les élus, les institutions, les
propriétaires et usagers
Réaliser les premiers estimatifs prévisionnels et métrés
Assister et contrôler la maîtrise d’oeuvre
Contrôler les travaux confiés aux entreprises et assister aux réunions de chantier
Effectuer les opérations de réception des ouvrages exécutés
La préparation, passation et exécution des marchés publics
La gestion administrative et financière du syndicat.

PROFIL SOUHAITÉ
Compétences :
Titulaire d’une formation de niveau Bac+2 dans le domaine des travaux
publics, de l’eau ou des risques naturels
Maîtrise des règles et techniques de construction
Compétences en conduite de projet : planification, pilotage et suivi

budgétaire
Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, un plus : Emagnus et
Autocad)
Connaissance de la règlementation de la commande publique, de la
gestion administrative des marchés de travaux et du contexte
réglementaire des collectivités locales
Connaissances relatives à la gestion financière et la comptabilité publique
Connaissances en matière de ressources humaines seraient un plus
Capacités rédactionnelles
Permis B exigé, déplacements fréquents
Qualités requises :
Autonomie, esprit d’initiative
Sens des responsabilités
Dynamisme, rigueur, sens de l’organisation
Polyvalence, ouverture à d’autres domaines que les siens
Poste à pourvoir par voie de mutation ou inscription sur liste d’aptitude sur
le cadre d’emplois des Techniciens de la Fonction Publique Territoriale ou
à défaut par voie contractuelle.
Conditions : statutaires + régime indemnitaire + participation employeur à
la mutuelle santé.

DESTINATAIRE DES CANDIDATURES
Adresser lettre de candidature accompagnée d’un curriculum vitæ avant le
22/12/2020.
À l’adresse suivante :
SYNDICAT MIXTE DU VIGUEIRAT ET DE LA VALLEE DES BAUX
HOTEL DE VILLE
PLACE PIERRE LIMBERTON
13103 MAS BLANC DES ALPILLES
Pour tout renseignement, s’adresser à M. Mattis BARRIOL.
Tél : 07 63 05 13 13
Mail : smvvb@orange.fr

