La CC VAL DE GRAY (Haute-Saône)
Recrute

Un Programmiste
Date limite de candidature : 17/12/2021
Date prévue du recrutement : 01/02/2022
Type de recrutement : Interne, externe : Mutation à défaut contractuel

La Communauté de Communes Val de Gray recherche pour son service ingénierie un agent
programmiste.

Profil recherché et niveau de diplôme requis :
•
•

•

Cat A ingénieur ou B technicien / pcpl 2ème classe / pcpl 1er classe – Filière technique
Expérience souhaitée sur poste similaire de 3 à 5 ans minimum
Formation en génie civil, économie de la construction, BTP

Les missions :
- Évaluer et/ou définir la faisabilité technique et financière des projets de construction, de
réhabilitation et d’aménagement.
- Proposer des scénarios puis élaborer les programmes techniques détaillés en vue de la
passation des marchés de maîtrise d’œuvre.
- Valider les éléments de programmation des AMO et s’assurer du respect de ces derniers en
phase MOE.
Les activités :
- Interprétation technique et financière des besoins,
- Elaboration des études d’assistance à maîtrise d’ouvrage lorsque le projet le permet,
- Suivi des études d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour des opérations de réhabilitation /
construction,
- Elaboration de planning et budget prévisionnel en amont des projets,
- Rédaction des pièces techniques des marchés en l’absence d’AMO,
- Relecture et ajustement au besoin des pièces techniques des MOE,
- Mise à jour et développement d’outils d’aide à la décision,
- Visite de chantier,
- Travail en collaboration permanente avec les membres du pôle d’une part et les services
supports.

Savoirs/Savoir-faire :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Connaissance du fonctionnement d’un collectivité
Communiquer - rendre compte
Conception réalisation d’un projet d’aménagement / construction / réhabilitation
Sens de l’observation, de l’analyse et de la synthèse
Qualités rédactionnelles et relationnelles
Sens du service public et du travail en équipe

Profil :
-

Permis B obligatoire
Être autonome
Être rigoureux
Avoir le sens du contact, du relationnel et de la communication

Conditions de travail :
➢ Temps complet – 35 Heures
➢ Avantages liés au poste : Comité Nationale d’Action Sociale (CNAS) – Titres
restaurants – Amicale du Personnel
➢ Poste mutualisé entre deux collectivités : Communauté de Communes Val de Gray et
Ville de Gray
➢ Réunions en soirée
➢ Bureaux partagés (4 personnes)
Renseignements et candidature à transmettre : Service Ressources Humaines –
Tiffany SACQUEPEY : tsacquepey@cc-valdegray.fr

