Au cœur de la vallée du Rhône,
Entre Lyon et Valence
46 000 habitants,
35 communes
Sur la Drôme et l’Ardèche

Recrute
CONDUCTEUR DE CHANTIERS BATIMENTS ET RIVIERES
Cadre d’emploi des techniciens territoriaux ou agent de maitrise
Titulaire ou à défaut contractuel
Au cœur de la Vallée du Rhône, entre Lyon et Valence, la Communauté de communes Porte de
DrômArdèche (46 000 habitants, 35 communes sur la Drôme et l’Ardèche) se distingue par une
attractivité économique forte et une qualité de vie pour ses habitants.
Elle dispose d’un parc immobilier de 42 bâtiments (centres aquatiques, crèches, bâtiments publics,
bâtiments économiques …) et assure dans le cadre de sa politique de prévention des inondations et
de gestion des milieux naturels, l’entretien des rivières.
Placé sous l’autorité du Responsable des services techniques bâtiments et rivières, vos
principales missions seront :
•
•

La maintenance des bâtiments : coordination d’une équipe de 3 agents techniques et suivi
des travaux confiés des entreprises extérieures
L’entretien des rivières : coordination d’une équipe de 7 agents (dont 1 chef d’équipe) en
charge de l’entretien de la végétation et de petits travaux de confortements

Vous êtes amené, dans l’exercice de ces missions à :
• réaliser les états des lieux, programmer et suivre les travaux réalisés en régie ou par des
entreprises
• assurer la coordination des équipes : suivi quotidien, élaboration des plannings
hebdomadaires et mensuels, contrôle de la réalisation et de la qualité des travaux
• participer techniquement à la réalisation de certains chantiers afin de former les équipes ou
leur apporter un renfort ponctuel
• veiller à l’application des règles d’hygiène et sécurité
• seconder le responsable des services techniques sur ses missions
Profil recherché
• Expérience en coordination d’équipes techniques et connaissance des métiers du bâtiment
et/ou des rivières
• Qualités organisationnelles et relationnelles, rigueur, méthode, disponibilité
• Pratique de l'outil informatique (Word, Excel et logiciels métiers)
• Permis B valide exigé et véhicule personnel indispensable
Lieu : St Vallier / Albon - déplacements sur le territoire avec véhicule de service
Poste : 35 h soit 37h et 11 RTT ou 70h sur deux semaines
Rémunération : Statutaire ou selon expérience + régime indemnitaire + CNAS
Poste à pourvoir : dès que possible
Entretien prévu : fin décembre
Référence candidature à rappeler : 17-14 PENV
Candidature (lettre de motivation et CV) :
à adresser par courrier pour le 8 décembre 2017 à Monsieur le Président de la Communauté
de Communes Porte de DrômArdèche, 2 Rue Françoise Barré-Sinoussi -ZA les Iles - BP 4 26241 SAINT-VALLIER Cedex ou par courriel : recrutement@portededromardeche.fr
Contact renseignements : Pascale Kindiger, Responsable du Pôle environnement et patrimoine
Site internet : www.portededromardeche.fr

