La Communauté de communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc recrute, pour sa Direction des
Infrastructures et des Services Techniques

UN TECHNICIEN BUREAU D’ÉTUDES MOBILITÉ (H/F)
Cadre d'emplois des techniciens territoriaux (catégorie B)

Sous l'autorité du Directeur des Infrastructures et des Services Techniques, au sein du bureau d'études,
l'agent aura à charge la mise en œuvre du schéma de mobilité douce :
Missions principales

Suivi et mise à jour du Plan de Déplacement Urbain,

Élaboration, suivi et mise à jour du Schéma de Mobilité Douce,

Élaboration, suivi et mise à jour du programme de déploiement des infrastructures de transports
en commun,

Conception technique des différents projets et élaboration des dossiers administratifs (validation
des projets avec les différentes collectivités et partenaires, dossiers de prise en considération,
demandes de subventions,…),

Veille juridique et technique du code de la route et du code de la rue,

Contribution à l'élaboration et au suivi des budgets d’investissement (primitif et annexe),

Contribution à l'élaboration des dossiers de marchés publics,

Suivi des opérations de travaux, respect des coûts, des règles de sécurité et de la bonne
exécution budgétaire,

Participation et coordination des travaux avec les différents concessionnaires et partenaires,

suivi et contrôle qualité du délégataire de transport urbain
Profil







Maîtrise des outils informatiques (bureautique, Autocad ...)
Connaissance des marchés publics,
Sens des responsabilités
Goût du travail en équipe
Disponibilité
Être titulaire du permis B

Spécificités du poste

39 heures de travail hebdomadaire ouvrant droit à 10 journées de RTT par an. Les horaires
pourront être aménagés selon les nécessités du service.

En fonction des besoins de la collectivité, pour des missions particulières, l’agent pourra être
amené à intervenir en dehors des heures normales de travail ou renforcer ponctuellement les
autres services.
Contact : VAGNET Patrice, Directeur Adjoint des Services Techniques , 04 50 53 75 20
Date limite de dépôt des candidatures : 26/10/2017
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à l'attention de Monsieur le Président de la
Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc, par courrier à la CC de la Vallée de
Chamonix Mont-Blanc, Direction des Ressources Humaines, 101 place du triangle de l'amitié, BP 91,
74402 Chamonix Mont-Blanc ou par mail à grh.accueil@chamonix.fr

Poste à pourvoir dès que possible

