Offre d’emploi

Intitulé du poste :

Responsable du projet de construction
d’un abattoir public – Chef de projet

Activités
Responsable du projet abattoir :
Vérification des documents de consultation des entreprises
Interface entre la collectivité, la maîtrise d’œuvre et les
différents assistants à maîtrise d’ouvrage
Coordination des différents intervenants de la phase travaux
(CT/SPS/Maitre d’œuvre/ENEDIS/Commune…) et lien avec
l’exécutif communautaire
Garant du respect des coûts, des délais, de la qualité et de la
sécurité du projet
Conseiller dans le choix des matériaux et des équipements
utilisés ainsi que dans les négociations avec les sous-traitants
Effectuer les démarches administratives et techniques
d’ouverture du chantier
Surveiller l’avancement des travaux, étudier avec les
ingénieurs les problèmes rencontrés et veiller aussi au
respect des dispositifs de sécurité
Participation aux réunions de chantier
Contrôle de toutes les étapes du chantier, depuis l’étude du
dossier jusqu’à la réception des travaux et la mise en service

Compétences mobilisées
Planifier, organiser et contrôler l’action de plusieurs
partenaires différents sur un même projet

Formation – diplômes
De formation Niveau ingénieur (Bac + 2 minimum
(BTS bâtiment, BTS EEC, BTS TP, Dut Génie Civil construction durable) avec si possible des
connaissances en process d’abattage multi-espèces
Expérience : 3 ans souhaitée sur un poste similaire

Savoir faire
Sens du relationnel
Rigueur et réactivité
Goût du travail en équipe
Utilisation d'outils bureautiques (traitement de texte,
tableur,...)
Connaissances réglementaires et techniques dans le
secteur du bâtiment
Législation sociale et ICPE
Règles et consignes de sécurité
Techniques d'amélioration énergétique des bâtiments
Connaissance de l’abattage multi-espèces

Savoir être
Patient et diplomate

Rigoureux

Chef de projet :

Disponible

Organisé

Interlocuteur privilégié des élus en charge du dossier, des
architectes, bureaux d'études, coordonnateur sécurité.

Bon relationnel

Savoir entretenir des contacts réguliers et de qualité avec nos
différents partenaires (financeurs, futur exploitant, conseils,
riverains, services de l’Etat…).

Caractéristiques particulières
Capacité à s’adapter aux situations en fonctions des
activités et besoins : réunions, prises d’informations,
montée en compétences techniques…

Suivre les évolutions du plan de financement, mobiliser les
finances et la trésorerie au moment adéquat

Permis B obligatoire

Suivre la procédure de DSP

Interne : Sous la responsabilité du responsable du pôle
aménagement / développement puis du DGS, relations
avec le VP économie, le Président de la Communauté de
Communes, le Président du syndicat d’abattage, le maire
de Le Faou, relations avec les services concernés : voirie,
ADS, eau, assainissement, …)

Autres missions
Suivi d’autres projets structurants en fonction de la charge
de travail
Maintenance et entretien divers

Relation du poste

Externes : Bureaux d’études, assistants à maîtrise
d’ouvrage, riverains, services de l’Etat (DDPP, DREAL,

DDTM…) entreprises
financiers…

de

travaux,

Situation statutaire du poste
CDD de 3 ans (1 an renouvelable 2 fois)

Poste à pourvoir au 02 septembre 2019.

Candidatures à adresser au :
M. le Président de la Communauté de Communes Presqu’île de Crozon – Aulne
Maritime – ZA de Kerdanvez – BP 25 – 29160 CROZON, avant le vendredi 19
juillet 2019 12h00.

partenaires

