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Opération de recrutement N° 049220900773456

Informations concernant l'employeur
Nom de l'établissement

BEAUPREAU EN MAUGES

SIRET

20005361900017

Adresse
MAUGES CEDEX

Rue Robert Schuman - CS 10063 - Beaupreau 49602 BEAUPREAU EN

Téléphone

02 41 71 76 80

Courriel du gestionnaire

n.audouin@beaupreauenmauges.fr

Informations concernant l'opération
Numéro d'opération

049220900773456

Intitulé du poste

Gestionnaire patrimoine espaces publics (spécialisation voirie)

Famille de métier
réseaux divers

Voirie et infrastructures > Etudes, conception et réalisation en voirie et

Métier 1

Chargé ou chargée d'études et de conception en voirie et réseaux divers

Service recruteur

Pôle technique - bureau d'études

Nombre de postes

1

Temps de travail

Temps complet

Durée de travail

35h00

Type

Emploi permanent - vacance d'emploi

Ce poste est-il ouvert aux
contractuels à titre dérogatoire ?

Oui

Emploi (quelle que soit sa catégorie hiérarchique) n'ayant pu être pourvu à un
Fondement juridique
fonctionnaire, les besoins des services ou la nature des fonctions justifiant le recours temporaire à un contractuel (article L332-8
disposition 2 du code général de la fonction publique, anciennement art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)
Le recours à un contractuel est possible sous réserve du constat infructueux du recrutement d'un fonctionnaire. Les agents recrutés
par ce fondement juridique sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont
renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Une déclaration doit être saisie, y compris
dans le cas du renouvellement d'un contrat.
Nom du contact

AUDOUIN

Prenom du contact

NADEGE

Email du contact

n.audouin@beaupreauenmauges.fr

Téléphone du contact

0241717692

Observateurs

n.audouin@beaupreauenmauges.fr
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Type de l'emploi

Permanent

Date de saisie

06/09/2022

Etat de l'opération

transmise
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Déclaration de vacance d'emploi courante
N° de la déclaration

V049220900773456001

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Technicien

Grade 2

Technicien principal de 2ème classe

Poste à pourvoir le

10/10/2022

En charge de la gestion technique du patrimoine voirie il/elle en assure le suivi
Description du poste à pourvoir
courant, propose un plan d'intervention pluriannuel des travaux nécessaires à sa pérennisation. Interlocuteur(trice) privilégié(e) des
utilisateurs des équipements il/elle participe à l'élaboration des orientations stratégiques en matière d'amélioration et de
l'optimisation du patrimoine de la collectivité.
Motif de saisie

Poste vacant suite à une radiation des cadres (retraite, démission,...)

Détail du motif de saisie

Retraite

Nbre de déclarations initiales

1

Nbre de déclarations annulées

0

Nbre de déclarations réelles

1

Date de saisie

06/09/2022

Date de transmission

06/09/2022
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Offre d'emploi n°O049220900773456
Numéro de l'offre

O049220900773456

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Technicien

Grade 2

Technicien principal de 2ème classe

La commune de Beaupréau en Mauges recrute un(e) gestionnaire espaces
Descriptif de l'emploi
publics avec une spécialisation voirie. Poste rattaché au directeur des services techniques. La personne recrutée aura en charge la
gestion technique du patrimoine voirie, il/elle en assure le suivi courant, propose un plan d'intervention pluriannuel des travaux
nécessaires à sa pérennisation. Interlocuteur(trice) privilégié(e) des utilisateurs des équipements il/elle participe à l'élaboration des
orientations stratégiques en matière d'amélioration et de l'optimisation du patrimoine de la collectivité.
Activités et tâches principales : Gestion du patrimoine Établit les carnets de
Missions ou activités
santé du patrimoine dont il a la charge : - tient et met à jour le dossier vivant du patrimoine (plans, DOE, ...), - réalise un diagnostic
régulier du patrimoine communal (états des lieux, ), - établit et met à jour le règlement de voirie et le plan de circulation, Elabore, en
collaboration avec le responsable du centre technique et le chargé de projet, la stratégie d'entretien des espaces publics. Participe à
l'élaboration des orientations stratégiques en matière la gestion patrimoniale afin de proposer des choix d'aménagement et de
gestion répondant aux besoins et aux évolutions des pratiques et du cadre de vie : - Analyse les besoins en matière de patrimoniale
en binôme avec les élus thématiques et les services : - évolution des besoins en équipements (mobilité douce, éclairage public...) adaptation patrimoine existant aux pratiques, (GIEP,... ) - Aide le DST à traduire les orientations politiques en actions, projets et
programmes Accompagnement des utilisateurs et intervenants Interlocuteur technique des services (analyse du besoin, retour
d'information) : - pilote et coordonne les stratégies liées à l'éclairage public en lien avec le SIEML - gère les relations avec les
concessionnaires, - gère les demandes de voirie en lien avec le service administratif et les services techniques : DT/DICT arrêtés et
permissions de voirie, occupation domaine public Activités et tâches secondaires : - Conduit des projets dans le respect de la
méthode appliquée par les services de la commune - Assure l'interface entre utilisateurs et chargés de projets dans le cadre des
projets de maitrise d'œuvre externe - Relecture des APS, APD, projets et DCE en cas de maîtrise d'œuvre externe - Participe aux
OPR - Participe à la gestion des espaces verts Conditions particulières, sujétions liées au poste : - Travail en bureau - Horaires
réguliers - Déplacements fréquents sur le territoire communal - Possibilité d'assister à des réunions en soirée (commissions) - Dans
un esprit de continuité du service public, une polyvalence est requise, notamment en cas d'absence des collègues
Diplôme/habilitation/permis/qualification nécessaire à l'exercice des fonctions
Profil recherché
: - Permis B - Diplôme technique Bac +2 Compétences requises : Connaissances : - Connaitre les différentes pathologies liées aux
équipements - Connaitre les règles juridiques du droit de la construction, de l'urbanisme et des marchés publics - Connaître les
règles et procédures de conduite de chantiers - Maîtriser le mode de fonctionnement des collectivités territoriales - Connaître le
territoire et ses acteurs Savoir-faire : - Savoir écouter et analyser les besoins des utilisateurs des équipements - Aptitude à la
conduite de projet - Savoir lire et analyser différents types de plans - Maîtriser les logiciels bureautiques et métier - Capacité de
rédaction et de synthèse Savoir-être : - Être dynamique, organisé et rigoureux - Être force de proposition - Être adaptatif et
disponible - Être autonome et savoir prendre des initiatives - Avoir le sens du travail en équipe (écoute, bien être des agents, esprit
de synthèse) - Rendre compte d'observations et d'activités effectuées - Avoir l'esprit d'accueil et un bon relationnel - Respecter les
règles de discrétion professionnelle et du devoir de réserve
Logement

Pas de logement

Poste à pourvoir le

10/10/2022

Date debut de publicité

06/09/2022

Date fin de publicité

07/10/2022

Date limite de candidature

07/10/2022

Les candidatures (lettre de motivation, dernier arrêté de situation pour les
Informations complémentaires
agents titulaires et cv) sont à adresser à l’attention de Monsieur le Maire Commune de Beaupréau en Mauges rue Robert Schuman
Beaupréau 49600 BEAUPREAU EN MAUGES soit par voie postale soit par courriel à n.audouin@beaupreauenmauges.fr
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Département

Maine-et-Loire

Code postal

49600

Ville

BEAUPREAU EN MAUGES

Adresse du lieu de travail

Rue Robert Schuman - Beaupreau

Code Postal du lieu de travail

49600

Ville du lieu de travail

BEAUPREAU EN MAUGES

Nbre consult. sur Portail

0

Nbre consult. sur demandeurs

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Date de saisie initiale

06/09/2022

Date de la 1ère transmission

06/09/2022

Nombre de renouvellements

0

Etat

transmise

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 0
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Candidature
Accepte de recevoir les candidatures en ligne ?

Oui

Le candidat doit il fournir une lettre de motivation Obligatoire
lors de sa candidature en ligne ?
Courriel de contact

n.audouin@beaupreauenmauges.fr
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