
APPEL A CANDIDATURE INTERNE / EXTERNE 
Située à 9 kms au sud-est de Rennes (1ère couronne), la ville de Vern-sur-Seiche, 8100 

habitants et commune de Rennes Métropole, offre un cadre de vie dynamique et 
naturel. Pour sa ville en pleine expansion, l’équipe municipale recrute : 

 
 

UN.E CHARGE.E DE TRAVAUX  
Poste permanent à temps complet à pourvoir dès que possible 

Cadre d’emplois des techniciens territoriaux (catégorie B) 
 
Missions  
 
Affecté.e au pôle Environnement, bâtiments et cadre de vie, vous serez amené.e à exercer les missions suivantes au 
sein d’une équipe de 20 agents et sous l’autorité directe du responsable de pôle : 
 
L’agent représente ou assiste le maître d'ouvrage sur les projets d’ingénierie, lors des phases de programmation, 
conception et réalisation de rénovation du patrimoine bâti dans le cadre de la transition énergétique, axe prioritaire de 
la politique communale. Il assiste également le responsable du pôle lors de projets d’infrastructures et aménagements 
neufs de la collectivité. 
Il aura la responsabilité d'une ou de plusieurs opérations et chantiers jusqu'à la garantie de parfait achèvement des 
travaux. 
Il anticipe les actions à conduire pour garantir la pérennité du patrimoine, la sécurité, l'hygiène et le confort des 
usagers. 
 
Missions principales : 
 
- Représenter le maître d'ouvrage et piloter des opérations 
o Participer aux analyses des besoins en rénovation et construction (coûts travaux et fonctionnement, délais, 

contraintes techniques, juridiques, organisationnelles et enjeux du développement durable) 
o Prendre connaissance des projets en relation avec les autres services. 
o Préparer les consultations des maîtres d’œuvre, coordinateurs sécurité et autres intervenants d’un point de vue 

administratif et technique 
o Préparer et suivre les opérations de rénovation/ construction et de travaux en lien avec le secteur de 

l’aménagement et de la voirie. Coordonner l'action des services de la collectivité, du maître d’œuvre et autres 
intervenants 

o Préparer des opérations de mise en service de l'équipement avec le chargé de maintenance du patrimoine et le 
responsable juridique 

 
- Être en charge de la maîtrise d’œuvre. 
o Élaborer les études de faisabilité, solutions techniques et estimations financières. 
o Intégrer les besoins exprimés et veiller à développer des solutions techniques intégrant la performance 

énergétique, la réglementation sécurité et accessibilité, ... 
o Préparer les dossiers de consultation des entreprises, analyser et négocier financièrement et techniquement les 

offres des entreprises 
o Veiller au respect et à la mise en œuvre des démarches administratives liées aux travaux (arrêtés, coordination 

SPS, détection des réseaux, DICT, géotechnique,…) 
o Assurer la direction des chantiers jusqu'à leur réception dans le respect des règles de l’art et prescriptions 

techniques 
o Effectuer le suivi administratif et budgétaire des opérations (ordres de services, avenants) 
o Garantir la coordination des différents intervenants 
o assurer le suivi des réalisations lors de la période de parfait achèvement. 

 
- Assurer une gestion administrative et financière 
o Gérer les budgets et les couts des projets 
o Préparer et suivre les dossiers de demandes de subventions sur les projets 
o Participer à la préparation et au suivi du programme pluriannuel Bâtiment en appui au responsable du pôle 

 
 



Profil souhaité 
 

- Formation en génie civil ou travaux publics (Bac + 2 souhaité) 
- Expérience en travaux publics 
- Expérience en collectivités souhaitée 
- Connaissances des marchés publics 
- Rigueur, sens de l’organisation et du travail en équipe 
- Qualités relationnelles et rédactionnelles 
- Capacité à travailler en transversalité avec d’autres services de la collectivité 
- Permis B 
- Sensibilité aux enjeux de développement durable. 
- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques. (Autocad souhaité) 
 
Conditions de recrutement 

 
- Recrutement par voie statutaire (mutation, détachement ou liste d’aptitude sur concours ou examen 

professionnel) ou à défaut, contractuelle 
- Localisation : Centre technique municipal (6 rue du champ Brûlon) et déplacements quotidiens sur l’ensemble du 

territoire communal 
- Temps de travail : temps complet  
- Rémunération indiciaire + primes + chèques déjeuners 

 
 
 
 

 
Les candidatures à l’attention de Monsieur le Maire (CV + lettre de motivation + dernier arrêté de carrière ou 

attestation de réussite au concours) sont à adresser jusqu’au 25 juillet 2022 par mail à 
service.rh@vernsurseiche.fr ou par courrier à service RH – CS47118 – 22 rue de Châteaubriant -35771 VERN-

SUR-SEICHE Cedex. 
 
 


