
 

 

 

 

 

 

 

 

MISSIONS 

Sous la responsabilité de la Directrice des Services Techniques, le chargé de mission VRD 

assure le montage et le suivi des opérations de voirie, réseaux et aménagement d’espaces 

publics qui lui sont confiés. 

 

Il s’agit d’un poste partagé entre le bureau (aux ateliers municipaux) et sur le terrain 

(déplacements fréquents sur les chantiers situés sur le territoire communal), nécessitant une 

grande disponibilité (horaires irréguliers), un esprit de synthèse et une rigueur permettant 

efficacité et réactivité. 

 

Le chargé de mission VRD devra notamment assurer :  

- Le montage des dossiers administratifs, incluant la recherche de subvention 

- La définition exhaustive des travaux à entreprendre sur les dossiers confiés 

- Les prescriptions de travaux 

- La rédaction des cahiers des charges : pièces administratives et techniques, dont les 

DQE métrés 

- Le suivi relationnel des chantiers 

- Le suivi administratif et juridique des chantiers 

- Le suivi technique des chantiers 

- La rédaction de comptes-rendus à destination des élus et décideurs 

- Un rôle d’alerte en cas de problème (retards, défaillance d’entreprise…)  

 

 

 

ACTIVITES ET TACHES RELATIVES AU POSTE 

 

 Analyse de l’environnement des opérations 

 Connaissance de la règlementation des marchés publics 

 Recherche et montage des dossiers de subventions 

 Etablissement de l’ensemble des constats nécessaires avant travaux 

 Relevé et définition de l’ensemble des prestations nécessaires à la réalisation des 

opérations de travaux 

 Proposition de solutions techniques 

 Prescription de travaux 

 Etablissement des cahiers des charges en vue du lancement des consultations 

 Gestion du relationnel 

 Etablissement de relations durables et constructives avec les différents intervenants 

des chantiers : assistant à maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, entreprises, bureaux 

d’études, CSPS, chefs de chantier, ouvriers… 

 Relations avec les différents services de la collectivité impliqués dans les chantiers : 

Services techniques, Chargée de mission environnement, Administration des Thermes, 

Services généraux, Elus… 

LA VILLE DE SALINS LES BAINS RECRUTE 

Un(e) Chargé(e) de mission VRD 

Contractuel : CDD 1 an 

 

 

 



 Gestion de l’administratif du chantier : contrat de louages d’ouvrages TCE, avenants, 

contrats de maîtrise d’œuvre, contrats AMO, contrats de fournitures… 

 Analyse juridique de l’ensemble des contrats : définition et/ ou détermination des 

obligations respectives des intervenants et de leurs obligations vis-à-vis de la 

Collectivité 

 Application des clauses de pénalités, décompte des délais, retards d’exécution, fautes 

d’exécution 

 Comptabilité analytique des chantiers 

 Analyse des devis de travaux supplémentaires 

 Recalage des chantiers 

 Vérification in situ des situations de travaux des entreprises, maîtrise d’œuvre, 

assistant à maîtrise d’ouvrage 

 Présence active à l’ensemble des réunions de chantier 

 Prise de parole en public pour aborder l’ensemble des problématiques des chantiers 

 Rédaction de notes et rapports consécutifs aux réunions de chantier 

 Visites ponctuelles et régulières de chantier sur l’ensemble des ouvrages 

 Reportage photographique et compte rendu des visites 

 Détection des pathologies 

 Détection des malfaçons, défaut de réalisations en VRD 

 Analyse de l’ensemble des comptes-rendus émanant des différents intervenants 

 Gestion des dossiers périphériques aux chantiers. 

 

 

 

COMPETENCES 

 

 Compétences avérées et indispensables en VRD 

 Connaissance indispensable de l’environnement travaux 

 Dimensionnement des VRD 

 Relevé, métré, lecture de plans 

 Prescription de solutions techniques 

 Ingénierie de projet 

 Maitrise du CCAG Travaux 

 Maitrise de la réglementation des marchés publics 

 Connaissance SIG 

 Connaissance des collectivités territoriales 

 La connaissance de l’environnement MH serait un plus 

 

 

 

SAVOIR ETRE 

 sens de l’organisation, rigueur et méthodologie  

 grande autonomie/ prise d’initiative 

 discrétion et disponibilité 

 aisance rédactionnelle 

 aisance relationnelle 

 sens du service public, sens du contact avec la population 

 

 

 



PROFIL 

 DUT/ BTS/ Licence VRD 

 Permis B exigé 

 Expériences en VRD réussies impératives 

 Port des EPI obligatoires 

 

 

Condition de recrutement 

 Contractuel : CDD de 1 an, éventuellement renouvelable une fois ; période d’essai 2 

mois. 

 Temps complet, 35 heures Hebdomadaires 

 Cadre d’emploi : technicien, catégorie B 

 Poste à pourvoir au premier semestre 2018 

 

 

 

Envoyez CV et lettre de motivation 

 

Avant le Jeudi 30 Novembre à midi 

 

à Monsieur le Maire, Mairie de Salins les Bains 

 

 Par voie postale : Mairie de Salins Les Bains - Hôtel de Ville - Place des Alliés et de la 

Résistance - BP 108 - 39110 SALINS LES BAINS 

 

 Par email : c.moreau@mairie-salinslesbains.fr 

 

Entretiens prévus semaine 50 

Prise de fonction souhaitée : Mardi 9 janvier 2018 

 

 

 

 

 


