
 

 

                      
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
Placé(e) sous l’autorité du Directeur des Services Techniques, vous serez en charge des missions 
suivantes : 
 

- Gestion technique, financière et administrative des grands travaux dans l’ensemble des 
domaines techniques (aménagement, voirie, bâtiment) ; 

- Montage, planification, coordination et réalisation des opérations techniques : 
‐ Recherche de solutions techniques et estimatives des coûts de ces opérations 
‐ Production pour chaque phase d’études et d’éléments techniques (descriptifs, 

estimatifs, ainsi que l’ensemble des documents nécessaires à la bonne conduite -
rédaction de rapports, analyse des offres  et des projets ; 

‐ Contrôle des prestations fournies par les différents interlocuteurs : AMO, MOE, 
entreprises ; 

- Rédaction de pièces techniques pour des marchés publics de travaux ou de prestations de 
service (AMO, MOE, etc ) ; 

- Suivi de travaux : participation au contrôle de la conformité des règles de l’art ; 
- Participation à l’élaboration, au suivi et au contrôle budgétaire et financier des projets 

techniques ; 
- Contrôle de la qualité des services rendus ; 
- Animation et pilotage en mode projet ; 
- Participation au dispositif d'astreinte ; 

 
 
Formation et expérience requises :  
Diplôme Bac+4 en génie civil ou équivalence 
Expérience obligatoire préalable sur  un poste similaire  
 
Compétences requises:  
 
Expertise significative absolument nécessaire : ERP, accessibilité, sécurité, etc.., 
Rédaction d’actes administratifs : délibérations, notes de synthèse, arrêtés, rapports techniques,  
Préparation et suivi des marchés publics, 
Respect des délais, réactivité, 
Travail en équipe ; 

La Ville de Vallauris – Golfe Juan 
Alpes Maritimes – 30.000 habitants 

Surclassement démographique  40.000 – 80.000 habitants 
 

Recrute, 
 

Par mutation, inscription sur la liste d’aptitude ou détachement  
De manière dérogatoire par recrutement contractuel 

Pour la Direction des Services Techniques 
 

1 Chargé d’opérations « Grands travaux » de la  
conception à la réalisation 

Cadre d’emploi  
INGENIEUR 

CAT A 



Permis B indispensable. 
 
 
Temps de travail : 
Poste à temps complet non annualisé* 
Amplitude de travail de 37h30 hebdomadaires 
 
*Les candidatures d’agents intervenant à temps non complet minimum de 50% et celles de 
personnes en situation de cumul emploi / retraite sont autorisées. 
 
Localisation géographique du poste : 
Direction des services techniques au sein de l’hôtel de ville 
 
Recrutement statutaire ou à défaut contractuel (CDD 1 an renouvelable  avec 2 mois de période 
d’essai) 
 
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire mensuel + chèques de table + primes diverses 
sous conditions (prime de fin d’année, etc). 
 
Poste à pourvoir rapidement 
 
 

          Candidature, lettre manuscrite + CV à adresser à : 
      Monsieur Le Maire de Vallauris – Golfe-Juan Conseiller Départemental des A.M 

1er Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Sophia-Antipolis 
   DRH  BP 299 06227 Vallauris Cedex 

Ou  
groupedrh@vallauris.fr 


