
La Ville d’Angoulême recrute au sein de la
Direction des Espaces Publics

Un Assistant de Projets d’Opération Génie Civil  (H/F)
Cadre d’emploi des Techniciens

Catégorie B
Emploi non permanent  (CDD : 1 an)

------- 

Sous  l’autorité  du  Directeur  des  Espaces  Publics/Ouvrages  d’Arts,  vous  apportez  une
assistance technique opérationnelle pour les opérations d’entretien, de réparation ou de
restructuration des ouvrages de génie civil du patrimoine de la collectivité. A ce titre, vous
suivrez plusieurs projets, à un niveau d’avancement et d’implication.
Missions : 

. Assistance technique et administrative auprès du Responsable de service :
- Prise de notes, préparation de documents, organisation matérielle et logistique
- Participation à l’écriture des marchés de travaux (pièces techniques), participation au suivi des
études préalables et d’exécution
- Analyse des offres, vérification des qualifications et de la cohérence des prix
- Présence ponctuelle sur site/chantier en lien avec les prestataires, entreprises, riverains, maîtres
d’oeuvres…
- Archivage des dossiers Ouvrages : mise à jour des données au format papier et informatique
(Logiciel ATAL)
. Gestion des données et des document supports  :
- Collecte et transmission de données auprès des interlocuteurs internes et externes, par la mise
en forme et le traitement des plans et données ainsi que par la préparation et la mise en forme
graphique de documents en vue de présentations
. Participation au suivi des études techniques et prestations d’accompagnement (définition du
besoin, demande de devis, établissement des bons de commandes,contrôle de l’exécution des
travaux…), et au suivi des procédures administratives et réglementaires

-   Participation  à  l’élaboration  et  à  la  réalisation  du programme d’inspection  ou  des  visites
annuelles  des  ouvrages,  à  l’écriture  des  fiches  de suivi  d’ouvrages,  à l’analyse des  rapports
techniques et à l’élaboration du programme de travaux.

Profil recherché      et compétences attendues   : 

- Formation technique dans le  domaine des Ouvrages d’Art (Bac minimum), ou spécialité Génie
Civil avec expérience minimum 5 ans, ou BTS  TP, DUT Génie Civil avec expérience 
- Connaissances réglementaires en génie civil,  espaces publics,  milieux aquatiques et humide,
VRD
-  Connaissance  de  l’environnement  institutionnel  et  du  cadre  réglementaire  de  la  maîtrise
d’ouvrage public
- Réelles qualités relationnelles
- Qualités d’organisation, de rigueur et réactivité indispensables
- Goût du travail en équipe et en mode partenarial
- Maîtrise de l’outil informatique
-  Connaissance  des  logiciels  métiers  de  Conception  et  de  Dessins  Assistés  par  Ordinateur  -
CAO/DAO
- Maîtrise des règles et consignes de sécurité sur tout type de chantier de génie civil en lien avec
l’espace public
- Maîtrise des techniques de construction et de réparation d’ouvrages de génie civil (tunnel, pont,
murs,…



Contraintes et sujétions particulières :
- Disponibilité (horaires décalés)
- Port d’EPI (dans le cadre des visites annuelles d’ouvrages)
- Astreintes

Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats 
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 
26/01/1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois 
correspondant. Il est a rappeler toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs 
handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

Merci d'adresser votre dossier de candidature composé de votre lettre de motivation,   votre CV, 
Date limite de dépôt des candidatures : 20 Février 2019

M. le Maire de la Ville d'Angoulême Direction des Ressources Humaines,
 1 place de l'Hôtel de Ville, 16000 ANGOULEME   drh-recrutement@mairie-angouleme.fr


