LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
GRAND CALAIS Terres & Mers
Située au cœur de la Côte d’Opale, proche du grand site National des Caps, siège du Tunnel sous la Manche et
deuxième port mondial de voyageurs, la communauté d’agglomération GRAND CALAIS Terres & Mers agit pour le
développement économique, environnemental, touristique, culturel et sportif du territoire. Elle gère également de nombreux
équipements et services : conservatoire à rayonnement départemental, piscine-patinoire, école d’art, base de voile,
aéroport, zones d’activités économiques, aires d’accueil des gens du voyage, assainissement …

Recrute selon conditions statutaires
Un responsable de la gestion et de la maintenance des Espaces Publics et
Réseaux H/F
Missions globale :
Responsabilité de la gestion, entretien et maintenance courante des espaces publics et réseaux relevant de la
compétence communautaire : zones d’activités de + de 30ha, berges et canaux, sites naturels et les extérieurs
d’équipements bâtis communautaires (tous réseaux)

Activités :
- Assurer la passation des marchés, suivre les prestataires et conduire les opérations concernant
l’appropriation, la gestion des espaces paysagers, la signalisation routière et directionnelle, la signalétique
commerciale, la gestion des voiries et réseaux divers, salage hivernal, l’accessibilité PMR, l’éclairage
public…
- Assurer la communication et suivre les demandes des usagers, des aménageurs, des communes et des
différents concessionnaires,
- Tenir une veille juridique en matière de voirie notamment.
- Conduire les opérations de travaux de réparations sur voiries et réseaux
- Exercer le suivi des travaux et des DT/DICT des concessionnaires sur les espaces publics communautaires

Profil :
- Formation supérieure bac + 2 à + 3 en Travaux Publics/Génie civil exigée
- Expériences dans des fonctions similaires souhaitées

- Bonnes connaissances pluridisciplinaires en matière de voirie et de réseaux : études préalables, de
structure, dimensionnements, chiffrages, en éclairage publics et des marchés publics.
- Bonne connaissance des collectivités locales et de leur fonctionnement.
- Maîtrise de la bureautique et du logiciel Autocad notamment (CAO/DAO), Connaissance de l’outil « SIG »
- Sens relationnel, force de propositions
- Permis B exigé
Condition d’exercice : cadre d’emploi des Techniciens Territoriaux
Si recrutement contractuel : contrat d’un an renouvelable une fois
Adresser les candidatures (CV, lettre de motivation et copie du dernier arrêté de position administrative
et/ou attestation sur liste d’aptitude) à :
Madame la Présidente GRAND CALAIS Terres & Mers
Cellule Recrutement
« Recrutement d’un responsable de la gestion et de la maintenance des espaces publics et réseaux»
76 Bd Gambetta - CS 40021 62101 –CALAIS CEDEX

Ou par mail : recrutement@grandcalais.fr

AVANT LE 12 DECEMBRE 2020

