
Mairie de Saint Philbert de Grand-Lieu (44) 
Recherche un chargé de mission technique spécialisé en VRD 

 
 
Date limite de candidature : 3/03/17 
Date prévue de recrutement : Dès que possible mai - juin 2017 
 
Type de recrutement : non titulaire de droit public (cdd 1 an) 
 
Située à 25 km au sud de Nantes, Saint Philbert de Grand Lieu est une ville de plus de 8500 habitants qui s’étend sur 
un vaste territoire de 59 km², en position de centralité et dotée de nombreux services.  
 
 

MISSIONS 
 
Descriptif des missions du poste : Sous l’autorité directe de la Directrice de l'Aménagement et des Services 
Techniques, et en lien étroit avec le responsable du Centre Technique Municipal, vous viendrez en renfort de 
l'équipe actuelle et serez chargé notamment des missions suivantes :  
 

- pilotage technique, financier et administratif de projets techniques divers orientés principalement dans les 
domaines de la voirie et des réseaux divers (projet de réhabilitation de voiries et réseaux pluvial, projets de 
sécurisation des voiries et cheminements, projet de cheminements doux, règlement de voirie...) : 

o analyse de la faisabilité technique des projets et estimations des coûts 
o conception des projets à l'aide d'outils type autocad (sauf projets complexes) 
o animation des comités de pilotage et des réunions de concertations liées aux projets confiés 
o rédaction et suivi des marchés associés aux opérations confiées 
o coordination des intervenants (bureaux d'études, maîtres d'œuvre, entreprises de travaux...) 
o suivi administratif et technique des opérations 
o respect des plannings et budgets associés 
o montage et suivi des demandes de subvention concernant les opérations suivies 
o suivi des chantiers et contrôle de la conformité des travaux effectués 
o être l’interlocuteur de la Communauté de Communes et des autres syndicats intercommunaux sur 

les questions VRD (eaux usées, électricité, eau potable, éclairage public...) 

- rédaction de notes et synthèses 

- interventions potentielles dans des domaines techniques divers en fonction des besoins de l'équipe 
 
Profil recherché :  
 

- De formation bac à bac +2 en travaux publics 
- Très bonnes connaissances dans les différents domaines techniques VRD 
- Expérience exigée comme chef de projet VRD en collectivité 
- Bonne connaissance des marchés publics et procédures administratives 
- Maitrise de l’outil informatique (word, excel) et de logiciels spécialisés de dessin (autocad notamment) 
- Sens du service public 
- Sens de l'organisation, capacité à travailler sur plusieurs dossiers en même temps, capacité à travailler en 

équipe, reporting 
- Rigueur, réactivité, autonomie, qualités rédactionnelles 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

 
Lieu d’affectation : Saint Philbert de Grand Lieu  
Service d’affectation : Direction de l’Aménagement et des Services Techniques 
 
Temps de travail : 35 h 
Horaires fixes + quelques réunions hors horaires classiques 
Rémunération : statutaire + RI  



 
CANDIDATURES 

 
Les candidatures (lettre + C.V.) sont à adresser à :  
M. Le Maire de SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU 
24, rue de l’Hôtel de Ville / 44310 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU  
 
Renseignements auprès de : Accueil DAST 02.40.78.09.10 


