EMPLOI
La Communauté de communes de Flandre intérieure, née le 1er janvier 2014, est située aux
carrefours des pôles du Dunkerquois, de l’Audomarois, de la métropole Lilloise et de la
Belgique.
Organisée autour des pôles urbains d’Hazebrouck, d’une part, de Bailleul et de Nieppe,
d’autre part, la CCFI est composée de 50 communes et de 104 198 habitants sur un territoire
principalement rural.
Deuxième Communauté de communes la plus peuplée de France, la CCFI s’est
progressivement dotée d’un projet de territoire ambitieux, véritable feuille de route
communautaire pour les 10 prochaines années et d’une marque territoriale pour
accompagner son engagement quotidien au service des communes, des habitants et des
acteurs du territoire « Cœur de Flandre ».
Pour les besoins du pôle technique, la CCFI recherche un chef d’équipe voirie, surveillant de
travaux (F/H).

Date limite de candidature : 30/06/2021
Date prévue du recrutement : 1er juillet 2021
Type de recrutement : fonctionnaire titulaire de droit public
Nombre d'offre(s) : 1
Grades/Cadres d'emploi : Technicien
La Communauté de Communes de Flandre Intérieure recrute :
Un chef d’équipe voirie, surveillant de travaux (F/H).

Missions principales :
Sous l'autorité du chef d'équipe secteur, vous serez en charge de ;
Encadrer des équipes voirie / espaces verts
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 Gérer et encadrer l’équipe régie (2 agents en voirie et 2 agents en espace vert).
Management, organisation, planification des tâches et gestion matériel et EPI.
 Réaliser et contrôler la bonne exécution travaux effectués par des agents d’entretien
 Piloter et garantir l’entretien des voies communales en régie ainsi que le maintien de la
viabilité hivernale dans les Zone CCFI
 Assurer dans le cadre de petites opérations de maintenance, l’entretien et le contrôle
des engins et matériels du service voirie (contrôle sécurité)

Élaborer des dossiers d’opérations de travaux :
 Vérifier et sélectionner les demandes d’intervention e Atal
 Emettre un avis sur les travaux à réaliser (décision en matière de choix technique,
matériaux, normes, épaisseur, emprise)
 Réaliser en phase préparation le chiffrage des opérations en petits travaux pour
établissement des commandes (bons de commandes selon devis)
 Commander, Organiser et diriger les petits travaux d’entretien de VRD.
 Contrôler la bonne exécution des travaux effectués par les entreprises attributaires du
marché petits travaux
 Piloter et garantir l’entretien des voies communales
 Piloter et garantir l’entretien des voies communales ainsi que le maintien de la viabilité
hivernale dans les Zone CCFI
 Suivre les budgets
 Vérification des factures des entreprises
-Gestion des demandes ponctuelles provenant de la hiérarchie.
 Rédiger, à partir du dossier d’études, les pièces techniques relatives aux commandes
ou aux marchés (DQE, BPU, CCTP) ;

Assurer la responsabilité technique, administrative et financière d'un ou plusieurs
chantiers, jusqu'à sa garantie de parfait achèvement :
 Élaborer l'échéancier des prévisions de consommation de crédits de paiement ;
 Assurer le contrôle des pièces relatives à l'exécution du chantier ;

Communauté de Communes de Flandre Intérieure
www.cc-flandreinterieure.fr

EMPLOI
 Veiller au respect de la signalisation de chantier, de l'application des règles, des normes
et procédures d'hygiène et de sécurité ;
 Gérer les relations avec les communes, les riverains et les occupants du sous-sol
 Planifier et coordonner les entreprises et les différents intervenants sur le chantier ;
 Vérifier la conformité des travaux aux plans et au cahier des charges ;
 Contrôler les implantations et adapter le projet en fonction des contraintes de terrain ;
 Étudier les difficultés rencontrées en cours d'opérations et rechercher des solutions
adaptées ;
 Établir les métrés contradictoires et les constats de travaux ;
 Assurer la circulation de l’information entre tous les intervenants (décideurs et
exécutants) ;
 Animer les réunions de chantiers ;
 Assurer le suivi de la commande et de la facturation (saisie dans le logiciel financier,
liens avec les services comptables) ;
 Mettre à jour les données pour l’élaboration des tableaux de bord (excel , diagnostic
voirie )
 Gérer, dans le cadre du chantier, les relations avec les usagers, entreprises et les
partenaires institutionnels.

Profil recherché :
-

Connaissances et compétences de la voirie avérées, maîtrise de la réglementation
voirie, les procédures de sécurité, hygiène et sécurité et conditions de travail.

-

Expérience en matière de conduite de chantier, de planification et de travail en équipe.

-

Sens des responsabilités, aisance relationnelle, gestion des relations avec les entreprises
et les communes.

-

Connaissance de l’environnement territorial, en particulier les règles budgétaires et
d’achats publics.

-

Une expérience dans le domaine de la commande publique serait très appréciée.

-

Rigueur, sens de l’organisation, autonome.

Autres particularités :
-

Poste éligible au télétravail 1 jour par semaine

Habilitations / Permis
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-

AIPR

-

Permis B obligatoire : déplacements quotidiens sur le territoire de la CCFI

Les candidatures sont à adresser à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes de Flandre Intérieure
222 bis rue de Vieux-Berquin
59190 HAZEBROUCK

Renseignements : Service des Ressources Humaines – 03 74 54 00 59
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