RECRUTEMENT
Assistant de suivi de travaux et de procédures aux
services techniques
Co

u e de Sai t Nicolas d’Alier o t

Statut : contractuel – CDD de 5 mois
Temps de travail : temps complet
Sous l’auto it di e te du espo sa le des se vi es techniques, vous assisterez le responsable des services
te h i ues su le suivi d’u e tai o
e de p o du es et d’i te ve tio s.
Les missions sont avant tout de nature administrative ou préparatoire à des travaux.

Missions principales:
-

Voirie :
 Préparation des interventions, chiffrages voiries, levés…
 Suivi de chantier
 DICT (suivi de la procédure complète)

-

Bâtiments communaux :
 Détection des dysfonctionnements et valuatio des esoi s d’i te ve tio (en interne ou par
intervention extérieure)
 Préparation des de a des d’i te ve tio ahie des ha ges…
 Demande de devis pour petits travaux
 Coordination et vérification des interventions des entreprises
 Réception des travaux

-

Réalisation du Schéma de défense Incendie :
 Il travaille sur la mise en place du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie

-

Gestion des évènements et manifestations:
 Il fait l’i te fa e e t e les se vi es o ga isateu s pour les besoins techniques

-

Suivi des ERP
 visites de contrôle des ERP : préparation, vérification des points de sécurité, certifications
le t i ues, exti teu s…
 Levée des réserves (point avec le responsable des services techniques sur les interventions à mettre
e pla e, o ga isatio des i te ve tio s, suivi des i te ve tio s, des p estatai es si esoi …
Gestion du registre des vérifications
 Organisation des visites périodiques

Connaissances, compétences et aptitudes:
-

Connaissance en maintenance des bâtiments et voirie
Connaissance en procédures de contrôle
Connaissance des procédures de la commande publique
Utilisatio ais e de l’outil i fo ati ue
Capacité à rédiger des compte rendus
Se s de l’o se vatio

Si vous tes i t ess , e i de ous t a s ett e u CV ai si u’u e lett e de otivatio à
l’ad esse suiva te : CRIT Neuville les Dieppe – 25 avenue de la libération – 76370 Neuville
lés Dieppe ou à l’ad esse : loic.beaucamp@groupe-crit.com

