Sous l’autorité directe du Directeur, votre activité principale visera à renforcer le pôle Grands Travaux de Voirie et réseaux
divers. Vous interviendrez sur le projet du Bus-tram Antibes Sophia Antipolis, en phase travaux.
De manière accessoire, vous pourrez assurer le rôle de maitre d’œuvre interne pour des travaux connexes en lien avec le
bus tram.
Vous exercerez au sein d’une équipe pluridisciplinaire avec laquelle vous travaillerez en étroite collaboration, tant avec
les collègues de la Direction, qu’avec l’équipe projet et en particulier la maitrise d’œuvre et les entreprises travaux.
Vos principales missions seront les suivantes
1. Technique : pilotage des études et des travaux.
Analyse technique des études produites par la maitrise d’œuvre, les entreprises travaux et les prestataires tiers.
Suivi de l'avancement des études d'EXE des VISA et des travaux afin de :
- assurer le bon fonctionnement de l'organisation MOA/MOE Travaux/Entreprises/Partenaires
- anticiper la phase de prise de possession des entreprises et la phase de réception des travaux et de remise d'ouvrages
- détecter des risques de conception et de malfaçons susceptibles de réduire la pérennité des ouvrages construits.
- Apporter son expertise technique, avec mise en œuvre l’ensemble des contrôles nécessaires au respect de la qualité et
pérennité des travaux.
- vérifier le respect des engagements de la maitrise d'ouvrage, notamment environnement, sécurité, riverains,
partenaires.
2. Gestion de Projet : suivi des coûts et du planning
Suivi financier des modifications de programme
Analyse des plannings des travaux
Analyse des risques
3. Relations partenaires et communication
Concertation et négociation avec les partenaires et riverains
Communication de chantier : communication avec le grand public tout au long du projet, afin de faciliter l'acceptation du
projet et des choix techniques ; communication portant sur l’avancement de l’opération et de la gêne travaux
occasionnée.
4. Expertise technique
Expertise technique portant sur la qualité et la pérennité des travaux, avec mise en œuvre de plans de contrôle
Partage d’expérience

De formation BAC+3 à BAC+5 dans les domaines de la Voirie et Réseaux divers, vous justifiez d’une formation et/ou d’une
bonne expérience dans les projets de Voirie.
Les missions qui vous seront confiées feront appel à votre sens du relationnel, votre esprit de synthèse et d’analyse, votre
rigueur et organisation, votre sens d’anticipation, votre discrétion et confidentialité.
Votre aisance relationnelle et votre réactivité favorisa la confiance et le maintien de bonnes relations avec l'ensemble de
vos interlocuteurs, tant internes qu'externes.

Vous pratiquez couramment les logiciels de bureautique, et disposez de notions dans l’utilisation d’Autocad et
éventuellement Mensura.

Poste à temps complet basé à Sophia Antipolis.
Poste à pourvoir dès que possible en CDD 3 ans dans le cadre d’un contrat de projet.

Rémunération statutaire + régime indemnitaire.

