
2683

Poste ouvert à : Technicien, Technicien principal 2ème classe, Technicien
principal 1ère classe AFFECTATION

 Lieu : PARIS - 75
 Service : DGT-SMO-Equipe Travaux VL9 Lot 3 et désodorisation

 FICHE DE POSTE

 Technicien Maîtrise d'oeuvre
 Référence du poste : 2683
 Famille métier : Travaux
 Métier : Chargé de maîtrise d'oeuvre interne
 Emploi : Chargé de maîtrise d'oeuvre interne

 Direction : Direction des Grands Travaux

 DESCRIPTION DU POSTE
Au sein de l'équipe Maîtrise d'¿uvre interne, l'agent assiste les ingénieurs pour la préparation et le suivi des
travaux : 

Il participe aux études, à l'élaboration du DCE conforme au programme du maître d'ouvrage et à l'analyse
des offres, 
Il suit les travaux conformément aux documents du marché et à la réglementation en vigueur : 
Il met en ¿uvre les principes généraux de prévention en concertation avec le coordonnateur (CSPS ou
exploitant) et assure son application, 
Il fait établir un planning d&#8217;exécution et demande sa mise à jour régulière, 
Il contrôle la conformité de l&#8217;ouvrage au projet, 
Il contrôle la qualité et la quantité des matériaux, ainsi que leur mise en ¿uvre, 
Il établit les métrés contradictoires avec les entreprises, 
Il informe son responsable de toute modification de la nature des prestations susceptible de remettre en
cause la conformité au programme, les coûts et les délais du marché, 
Il organise et anime les réunions de chantier puis établit les comptes rendus, 

Il réalise les opérations préalables à la réception (OPR), suite à la demande de l'entrepreneur, et propose
au maître d&#8217;ouvrage la date d'achèvement des travaux. Il participe à la réunion contradictoire de
remise des équipements à l'exploitant. 

Il contrôle les pièces du DOE avant remise au maitre d'ouvrage 
Il vérifie le DIUO établit par le CSPS (si les travaux sont sous plan de prévention, il établit le DIUO). 
Il suit les levées de réserves et les appels à garanties si nécessaire 

PROFILS RECHERCHES

Compétences attendues : Compétences attendues : Connaissances dans le domaine des marchés publics
de travaux, de l'hydraulique, du génie civil, des équipements industriels et de la micro-informatique.

Compétences requises : 
- Disponibilité 
- Esprit d'initiative
- Esprit d'équipe

Formation initiale : Bac à Bac + 2 Génie Civil

Expérience professionnelle : 2 ans sur un poste similaire 

 Classification de l'emploi : B+



CANDIDATURE

Date de fin de dépôt des candidatures externes : 31/10/2017

Poste à pourvoir le : Dès que possible

Contact externe : siaap-467998@cvmail.com

 Type d'emploi : Permanent

Tous les postes du SIAAP sont ouverts aux personnes en situation de handicap
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