La Communauté de Communes du Pays de Montbozon et du Chanois
recherche

Chargé de mission CRTE – Assistant à maîtrise d’ouvrage (H/F)
Contrat de projet (CDD) de 3 ans - temps plein (35h)
Poste à pourvoir : le plus tôt possible
Cadre statutaire
Catégorie(s) B
Filières(s) technique
Cadre(s) d’emplois : Technicien
Descriptif de l'emploi
La Communauté de Communes du Pays de Montbozon et du Chanois recrute un chargé de mission CRTE –
Assistant à maîtrise d'ouvrage à temps complet pour ses services.
Spécificités du poste/contraintes/sujétions : Contraintes horaires : Horaires variables en fonction des contraintes
liées au service (participation à des réunions en soirée exemple : commissions, réunions avec les élus pour
présenter et défendre des dossiers techniques...)
Nos atouts : Rémunération statutaire + régime indemnitaire - groupe de fonction B
Évolution professionnelle : Accessibilité à des formations
Possibilité de mutuelle prévoyance (maintien de salaire) avec prise en charge employeur CNAS : billetterie, loisirs,
vacances, solidarité, etc...
Missions ou activités
Sous l'autorité du Directeur Général des Services, vous aurez principalement pour mission :
- de participer au suivi et au pilotage d'opérations structurantes de travaux neufs ou de réhabilitation des
bâtiments intercommunaux et des espaces publics, ainsi qu'au pilotage de la phase d'élaboration et de mise en
œuvre opérationnelle du contrat de relance et de transitions écologiques (CRTE) ;
- d'assurer un rôle d'expertise et d'assistance technique auprès des services et des Communes membres de la
Communauté de Communes ;
- de veiller à la bonne gestion administrative et financière des projets ;
- d'assurer le lien avec les autres institutions, ou encore avec les prestataires retenus (entreprises, maitres
d'oeuvre, ...) ;
- de s'assurer de la cohérence des projets avec les modes de gestion et d'exploitation sur le territoire et de
l'adéquation avec les besoins des usagers et utilisateurs ;
- de contribuer à la mise en place de marchés pour la réalisation de " petits travaux " et de prestations
intellectuelles.

A ce titre, vous devrez :
- participer au cadrage et au suivi des marchés publics de travaux et de prestations intellectuelles liés aux
opérations et projets suivis ;
- assurer la maîtrise d'ouvrage et/ou la conduite d'opération des projets.

Profil recherché
Connaissances générales (savoir) :
-

Connaître l'environnement institutionnel et les processus décisionnels des collectivités locales

Compétences pratiques (savoir-faire) :
-

Compétences techniques pluridisciplinaires et en particulier dans les domaines du bâtiment, de la voirie,
de l'environnement et de l'urbanisme
Connaissance des procédures de passation des marchés publics
Maîtrise de l'outil informatique
Bonnes capacités rédactionnelles, de synthèse et relationnelles
Sensibilité aux problèmes de développement durable dans tous les domaines : déchets, bâtiment,
organisation collectivité ...
Maîtrise de la méthodologie de conduite de projets
Aptitude pour le travail sur dossiers et de terrain
Expérience et maîtrise de la conduite de chantiers
Maîtrise de la rédaction de documents administratifs (de notes, de rapports...),
Maîtrise des techniques de communications orales et écrites.

Qualités professionnelles (savoir-être) :
-

Aptitude à animer des réunions et à communiquer
Aptitude à négocier
Capacité à travailler en équipe
Sens de l'organisation
Intégrité, discrétion (devoir de réserve), capacité d'adaptation, disponibilité
Réactivité, diplomatie, autonomie
Polyvalence
Sens du service public

Informations complémentaires
Lettre de motivation + CV à adresser à Mme la Présidente de la Communauté de Communes du Pays de
Montbozon et du Chanois ZA le Vay du Soleil 70230 MONTBOZON ou par mail : contact@ccpmc.fr
Renseignement Mme Delphine PHILIPPE (Directrice Générale des Services) directiongenerale@ccpmc.fr

