
 

 

 

 
  
 
 

 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES  

SDAC/Pôle recrutement / VE                                                                Caen, le 19 avril 2021 
 

À pourvoir 1 poste de 
 

TECHNICIEN INFRASTRUCTURES ET GESTION (h/f) 
Cadre d'emplois des techniciens de la filière technique – Catégorie B 

 

Direction des infrastructures 

Direction générale adjointe des espaces publics, du patrimoine, de la mobilité durables 

M 
   

MISSION 
 

Sous l'autorité du directeur des infrastructures et en collaboration avec les responsables de projets, vous assurez 

la gestion de terrain et le suivi des travaux d'aménagement des zones d'activités faites en régie (Quartier 

Koenig, extension du parc des rives de l'Odon, Lazarro sud…), 

 

ACTIVITES 
 

 Accompagnement des prospects et suivi de leur installation sur les zones citées ci-dessus. 

 Gestion du patrimoine privé du quartier Koenig (contrats, visites et travaux),  

 Avec les autres techniciens : actions à mener dans les zones d'activités communautaires (remontées de 

problèmes, réponses à donner), 

 Représentation de la direction lors des réunions de chantier des projets concédés, de concessionnaires, 

constats d'huissier, géomètres…, 

 En relation avec l'ingénieur en charge de ce dossier, assurer les visites régulières des digues maritimes et 

de l'Orne et gérés par la Communauté Urbaine, la rédaction des rapports de visites conformes à la 

règlementation et la réalisation des travaux de remise à niveau. 

 Vérification de la conformité des travaux et prestations effectués dans tous les domaines où vous 

intervenez, organisez et coordonnez les activités des chantiers. Vous êtes en relation avec les entreprises 

d'aménagement extérieures, et êtes garant du respect des conditions de réalisation des travaux. 

 En transversalité, avec les autres responsables de gestion et l'adjoint au directeur, vous assurez la gestion 

au quotidien des espaces publics dépendant de la direction. 

 Suivi des projets d'aménagement en tant que maître d'ouvrage en relation avec le directeur ou un chargé 

d'opérations. 

 

PROFIL REQUIS 
 

 Vous êtes titulaire du cadre d'emplois des techniciens territoriaux (ou inscrit sur liste d'aptitude). 

 Vous êtes titulaire du permis B. 

 Vous êtes à l'aise avec l'outil informatiques et vous maîtrisez l'utilisation des fonctionnalités Windows et 

Pack office (Excel, Word, Messagerie…). 

 Vous garantissez le suivi technique des projets : consultations, coordination, plannings, coût, délais. 

 Vous émettez des propositions et solutions techniques dans l'organisation de chantiers. 

 Vous guidez et contrôlez l'exécution des travaux et leur conformité en fonction des exigences de 

sécurité.   

 Vous rédigez les rapports et compte rendus de chantiers. 

 Vous représentez la collectivité sur le terrain dans le cadre des inspections. 

 Vous participez aux réunions avec les structures intervenant sur les zones ou les projets. 

 Vous planifiez et contrôlez le travail des entreprises sous contrats. 

 Vous prévoyez les besoins budgétaires (tableaux de bord d'activité). 

 Vous connaissez les règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique. 

 Vous êtes force de proposition, adaptable, organisé, rigoureux et autonome. 
 

Votre acte de candidature comprenant lettre manuscrite et C.V doit être adressé 
 

avant le : 19 mai 2021 
 

à monsieur le Président de la communauté urbaine de  Caen La mer  

Direction mutualisée des ressources humaines  
 

à l'adresse mél : drh.offredemploi@caenlamer.fr 
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