
 

      
 
 
La Communauté de Communes des 4B sud Charente regroupe 40 communes et plus de 20 000 habitants. Son 

action est déployée au cœur de la nouvelle grande région « Nouvelle Aquitaine » pour faire vivre et rayonner 

le Sud Charente. Sa Ville centre Barbezieux Saint Hilaire, avec 4 900 habitants, est une ville étape 

traditionnelle sur la N10 située à 30 Km au Sud-Est d'Angoulême et à 80 Km au Nord de Bordeaux. Les villes 

voisines sont Cognac (30 Km), Pons (30 Km), Jonzac (25 Km). La côte Atlantique est à 70 Km. 

Dans ce cadre, la Communauté de Communes des 4B sud Charente recrute pour un(e) responsable 
programmation et suivi des travaux / conducteur de travaux, qui aura pour mission d’assurer la 
responsabilité technique, administrative et budgétaire de plusieurs chantiers, jusqu’à la garantie 
d’achèvement dans les meilleures conditions de délais et de coûts. 

Sous l’autorité du Directeur Général des Services, de l’autorité territoriale, le/la responsable programmation 
et suivi des travaux, principalement :  

 Propose, dirige, coordonne et conduit l’ensemble des travaux, 

 Veille au maintien des conditions optimales d'utilisation du patrimoine bâti de la collectivité, 

 Est garant-e de la sécurité vis-à-vis de l'ensemble des risques (sécurité incendie, risques industriels, 
sûreté, risques sanitaires), 

 Analyse les besoins en aménagement et réalise les études de faisabilité des projets de bâtiments et 
d'espaces publics dont il assure la maîtrise d'œuvre. 

 
 
 

Missions 
 

 Piloter et suivre les activités techniques 

 Accompagner les élus dans la définition des orientations stratégiques (travaux, urbanisme, sécurité ERP, ...), 
et anticiper, impulser et piloter les projets techniques de la collectivité en définissant les moyens et les 
plannings de réalisation, 

 Représenter la Communauté de Communes auprès des partenaires pour les projets techniques de la 
collectivité, 

 Alerter, proposer, prioriser toutes les demandes d'interventions dans le respect des différentes 
réglementations, et savoir rendre compte au DGS, 

 Assurer la mise en cohérence des actions en étant attentif aux usagers dans les demandes du quotidien et la 
conduite des projets. 

 
 Patrimoine bâti, VRD 

 Préparation des consultations et des appels d'offres, élaboration des pièces techniques, réalisation des 

analyses des offres, rédaction des marchés publics, 

 Pour les travaux réalisés en régie directe ou par des entreprises : 

- Réalisation des diagnostics, des cahiers des charges, des études de faisabilité, 

- Assurer la conception des travaux d’aménagement communautaires, en relation avec les différents chefs 

de services et ou chargés de mission, 

- Suivre l’exécution technique et la mise en œuvre, sur le terrain et les chantiers, 

- Suivi financier, 

- Animation des réunions de chantier, 

- Réception de travaux, 

- Gestion des réclamations, 

- Suivre les concessionnaires et les entreprises chargées des travaux et contrôler les prestations 

(maintenance et contrat d’entretien, commission de sécurité). 

 

 Gestion budgétaire 

 Préparer la programmation financière pour le budget travaux annuel, en lien avec l’ensemble des services et 

de la direction générale (1 M€ de travaux à chiffrer), 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Responsable de la programmation et du suivi des travaux 



 Estimer le coût des travaux prévus par la collectivité, 

 Fournir les éléments nécessaires au montage des dossiers de demandes de subventions dans leurs aspects 

techniques et financiers, 

 Proposer divers groupements d’achats et ou de commandes, dans le respect du principe de performance de la 

commande publique et du service public en général, 

 Préparer des bilans statistiques réguliers et annuels. 

 

 

Missions secondaires 
 

 Gestion du RI (Risque Informatique de la CdC) en lien avec votre prestaire de service, 

 Gestion du parc informatique, 

 Gestion/réorganisation de la voirie communautaire,  

 Programmation des travaux communaux et communautaires  

 

Compétences professionnelles et techniques 
 

 Maîtrise des marchés publics, 

 Compétences techniques pluridisciplinaires : 
- Connaissances théoriques techniques et réglementaires en matière de bâtiment, VRD et infrastructures 

(Normes, Document Technique Unifié, mise en œuvre des matériaux), 
- Expérience pratique des métiers du bâtiment. 

 Méthodes d'analyse et de diagnostic dans son champ de compétences, 

 Lire, comprendre, interpréter des plans, schémas, notices, dossiers techniques, consignes de sécurité 

 Suivi de chantier, 

 Maitriser les contrats d'entretien, d'exploitation et de maintenance, en assurer le suivi et l'application, 

 Manuel et polyvalent, savoir prendre des initiatives à titre préventif ou curatif et connaitre ses limites de 

compétences, 

 Faire intervenir des entreprises, 

 Détecter des dysfonctionnements d'une structure d'un équipement, d'une machine, (Vérifications, entretien, 

inventaire), 

 Connaissances du code du travail, des normes de sécurité, des outils de prévention, 

 Rédaction de fiches techniques d'intervention, 

 Maîtrise des logiciels bureautiques (Excel, Word, Outlook, PowerPoint), 

 Maîtrise des logiciels spécifiques et notamment en matière de dessins de plans. 

 
 

Savoir-être 
 

 Travail en équipe (en mode projet), 

 Aptitude à l’animation de réunion / prise de parole en public, 

 Sens du contact, bon sens du relationnel, 

 Sens de l’écoute et de l’observation, 

 Aptitude à communiquer et à suivre les orientations définies pour les services, 

 Réactivité, rigueur et méthode, 

 Esprit d’équipe et aptitude au respect des consignes, 

 Capacité d’adaptation aux évolutions de l’activité, 

 Savoir rendre compte au Directeur Général des Services. 

 

 
Relations fonctionnelles 
 Relations avec l’ensemble des services et notamment le responsable du pôle « Education Jeunesse », le Directeur 

Général des Services, les élus, et les partenaires extérieurs(*) : 

 Relations permanentes avec le Directeur Général des Services, 

 Relations directes avec les usagers et le milieu associatif, les élus municipaux, les enseignants … 

 
 



Profil souhaité : 
Formation tous corps d’état et profil technique - Titre ou diplôme homologué de niveau II / I  

Permis de conduire B  
Recrutement par voie statutaire, à défaut contractuelle / Cadre d'emplois : Technicien territorial 
 
 

Conditions, temps de travail : 
Horaires réguliers sauf nécessités de service ; astreintes éventuelles. 
Nombreux déplacements au sein de la CdC sur l'ensemble du territoire des 4B, voire au-delà. 
Poste à temps complet basé à TOUVERAC - Charente 

 
 
Prise de poste :  
Juillet 2019 
 
 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre manuscrite) par courrier ou par mail avant le 5 mai 2019 à : 
 

Monsieur le Président 
Communauté de Communes des 4B - Le Vivier - 16 360 TOUVERAC – 05 45 78 89 09 

ressourceshumaines@cdc4b.com 
 

Pour tout renseignement, contacter : 
Monsieur François MONTEZIN, Directeur Général des Services 

Monsieur Vincent DELAGE, Responsable des Ressources Humaines 


