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LA VILLE DE RUMILLY RECRUTE  

un Chargé d’études et travaux  VRD (H/F) 
 
 
Grade : Technicien, Technicien principal 

Temps de travail : Temps complet 
 
Missions : 
 
Au sein du bureau d’études de la Direction des Services Techniques, vous serez 
particulièrement chargé des missions suivantes : 
 

 Maîtrise d’œuvre  VRD : 
- Chiffrage et conception  des projets : Etudes préalables, Avant-Projets (AVP) et PRO 
notamment réalisation de plans et carnets de profils en lien avec la directrice des Services 
Techniques. 
- Elaboration des pièces techniques et montage des DCE en concertation avec le service 
Marchés Publics. 
- Analyse des offres.  
- Suivi administratif des marchés : Rédaction des OS, Vérification des attachements et 
factures, élaboration du DGD. 
- Direction de l’Exécution des Travaux : conduite des réunions de chantier et établissement 
des comptes-rendus. 
- Réalisation des Opérations Préalables à la Réception. 

 

 Conduite d’opérations VRD : 
- Etudes et diagnostics préalables : DT, investigations complémentaires dans le cadre de 
l’AIPR, Diagnostics amiante, levés topographiques et sondages, etc. 
- Passation des contrats d’assistance à la maîtrise d’ouvrage (contrôle technique, CSPS, 
études géotechniques, etc.). 
- Coordination avec les concessionnaires des réseaux : mise en sécurité, déplacement 
d’ouvrages.  
 
Profil : 
 

- Bac + 2, BTS ou DUT dans le domaine du génie civil ou travaux publics ; 
- expérience souhaitée dans un emploi similaire ; 
- aptitudes à la conduite d’opérations et à la coordination d’équipes ; 
- maîtrise des outils informatiques de CAO/DAO/PAO (Covadis et Autocad) ; 
- maîtrise des outils de bureautique ; 
- connaissance des marchés publics ; 
- bonnes capacités rédactionnelles ; 
- sens du travail en équipe ;  
- autonomie et rigueur ; 
- connaissance du fonctionnement des collectivités. 

 
Type de recrutement : CDD d’une durée d’une année renouvelable. 
 
Rémunération et avantages : traitement indiciaire + régime indemnitaire + tickets 
restaurant + 13

ème
 mois + Participation employeur au financement de la mutuelle. 

 
Prise de fonction : Août 2018. 
 
Candidature : adresser votre candidature avec lettre de motivation et CV détaillé à 
Monsieur le Maire au plus tard le 07 juillet 2018. 
 


