
Un technicien chargé d’études et de travaux (H/F) 

Titulaire ou à défaut contractuel 

Poste à temps plein : 35h 

 

 

Recruteur  

COMMUNAUTE DE COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE 

Localisation 

Marans, Charente Maritime, Nouvelle Aquitaine 
 

Description du recruteur : 

Plus jeune territoire d’accueil avec la plus forte croissance démographique du département de Charente-Maritime, 

Aunis Atlantique bénéficie d’un positionnement stratégique au cœur du Pôle Métropolitain Centre atlantique entre 

La Rochelle, Rochefort et Niort. Sa façade littorale et son appartenance au Parc Naturel Régional du Marais Poitevin 

apportent au territoire une richesse paysagère et un écosystème remarquables. 

La Communauté de Communes Aunis Atlantique (20 communes, 29 000 hab.) poursuit sa dynamique d'ouverture 

et de progrès initié en 2014 par la mise en place de son projet de territoire. Cet élan nécessite le recrutement de profils 

dynamiques permettant de compléter l’ingénierie interne en place. 

Participer au rayonnement d’Aunis Atlantique, c'est devenir acteur d'un service public local de qualité, au plus proche 

des administrés. 

 

 

Chargé(e) d'études et de travaux 

 

Descriptif de l'emploi : 

Sous la responsabilité du Directeur du pôle ressources, vous assurez la conduite de plusieurs opérations 

de construction neuves, de réhabilitation et d’extension de bâtiments, en soutien des autres services 

support de la collectivité. A ce titre vous : 

• Pilotez et coordonnez les différents intervenants publics ou privés concernés par l’opération 

• Collaborez sur des études de programmation et de maîtrise d’œuvre relatives à des projets de grandes 
envergures, 

• Elaborez des plans d’actions sur l’entretien et l’efficacité énergétique des bâtiments communautaires 

à long terme, 

• Elaborez les dossiers de consultation des entreprises de tous les marchés de travaux, 

• Estimez financièrement des projets, et traitez les factures et les commandes en collaboration avec 

le service des finances 

• Etes force de proposition et vous conduisez une aide à la décision à destination de la Direction 

générale et des élus. 

 

Profil demandé : 
Statut : B Grade : Technicien (TS/TSP) 
• Titulaire d’un diplôme de technicien ou équivalent (Bac+2), 
• Maîtrise de l’ensemble des connaissances techniques (notamment la réglementation sécurité ERP 
et IGH) et être doué(e) d’une forte capacité de synthèse et d’organisation, 
• Connaissance des techniques du bâtiment y compris HQE et environnementales, 
• Maitrise de la réglementation régissant la protection incendie et handicap, 
• Expérience dans les procédures du Code des Marchés Publics, 
• Sens de l'anticipation et de l’organisation ; 
• Rigueur et réactivité ; 
• Sens du travail en équipe. 
Permis B 
 
 



Rémunération et modalités de recrutement :  

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS. 
Poste à pourvoir à partir du 15 septembre 2018. 
 

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées par courrier ou par courriel à : 

Monsieur le Président 

Communauté de Communes Aunis Atlantique 

113 Route de La Rochelle 

BP 42 

17230 MARANS 

contact@aunisatlantique.fr 

Date limite de réception des offres : 31/08/2018 
 

 
 
 
Missions détaillées : 
Participation aux études de faisabilité 

• Participer aux états des lieux et à la récolte d'information (relevé topo, état des voiries, des réseaux, 
etc...) 

• Apporter un conseil technique sur les premières orientations de projet 

• Faire les métrés et les estimations financières "faisabilité" 

• Contribuer à l'élaboration d'un dossier de présentation 

 
 
 
Participation à l'élaboration des AVP 

• Mettre au point des éléments de conception et réaliser les études techniques 

• Dessiner un projet à la main et en DAO 

• Réaliser les métrés AVP et produire les estimations financières AVP 

• Contribuer à l'élaboration d'un dossier de présentation 
 

Conception technique de projets 

• Elaborer les dossiers techniques 
 
Phase PRO : 

• Dégager les possibilités techniques les plus adaptées au projet et à l'exploitation ultérieure 

• Intégrer les techniques des différents corps de métier 

• Intégrer les contraintes techniques des différents exploitants et concessionnaires 

• Calculer les métrés PRO 

• Faire les plans de nivellement 

• Établir l'estimation détaillée du PRO, 

• Obtenir les devis des concessionnaires 

• Définir les conditions d'exécution et les délais 
 
Phase ACT 

• Établir des pièces techniques du DCE : pièces graphiques et pièces écrites (DQE, BPU, CCTP) 

• Participer à l'analyse des offres, aux phases de négociations, à l'établissement du rapport d'analyse 
 
Suivi de la réalisation des projets 
 
Phase EXE : 

• Réaliser les plans d'exécution, 

• Dessiner ou faire dessiner les plans d'exécution en DAO en suivant la charte graphique du service 

• Elaborer les détails quantitatifs estimatifs des bons de commande d'une opération en suivant les 
modèles du service 

• Maitriser les délais d'une opération 

• En lien avec la cellule administrative du service, élaborer et gérer les ordres de services 
 
Phase DET : 

• Gérer les modifications et mises à jour liées aux aléas de chantier 

• Dessiner les modifications en DAO, 
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• Organiser, en lien avec le chef de projets, les réunions de préparation, 

• Planifier l'exécution des travaux 

• Contrôler la réalisation des travaux 

• Coordonner les différents intervenants 

• Organiser et animer les réunions de chantier, rédiger les comptes rendus de chantier 

• Réaliser des attachements contradictoires, et vérifier des situations des entreprises 

• Contrôler l'équilibre du marché à l'avancement des travaux, 

• Informer le chef de projet en cas d'imprévu pour réadapter le projet au montant du marché 
 
Phase AOR : 

• Organiser les opérations préalables à la réception de travaux 

• En lien avec la cellule administrative du service, rédiger les PV de réception 

• Suivre les levées de réserves, 

• Constituer et vérifier le dossier des plans de récolements, vérifier les DOE 

• Constituer les dossiers de remises d'ouvrages (MOA et concessionnaires) 

• Vérifier la garantie de parfait achèvement 
 
Activités managériales 

• Reporting, coordination et communication interne : 

• Etre acteur de l'équipe projet 

• Informer régulièrement le chef de projet 

• S'inscrire dans le cadre des pratiques organisationnelles du service (techniques et administratives) 
 

Proportion du poste dédiée à la gestion de projet : 100 % 

 



 

 


