
   

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES   Caen, le 12 mars 2021 

SDAC/Pôle recrutement/SH 

 

 

A pourvoir 1 poste 

Coordinateur et contrôleur de travaux - (f/h) 
Cadre d'emploi des techniciens territoriaux – catégorie B 

 

Pôle maîtrise d'œuvre interne – Service études et travaux 

Direction du cycle de l'eau  

Direction générale adjointe espaces publics, patrimoine, mobilité durables  
 

La direction du cycle de l'eau travaille pour deux structures que sont la Communauté urbaine Caen la mer et 

le Syndicat Eau du bassin caennais. Elle gère donc les compétences assainissement, pluvial et gestion milieux 

aquatiques sur les 47 communes de Caen la mer et la compétence production d'eau potable sur les 114 

communes du syndicat Eau du bassin caennais dont 76 communes pour la compétence distribution 
 

MISSION 
 

Sous l'autorité du responsable des coordinateurs (N+1) et du chef du pôle maîtrise d'œuvre interne (N+2), vous 

effectuez le suivi administratif et opérationnel des travaux de maîtrise d'œuvre interne. Vous vérifiez que 

l’exécution des chantiers dont vous avez la charge soit conforme au marché  sur le plan technique financier 

et administratif. Vous effectuez la réception des travaux et la gestion des opérations afférentes.  
 

ACTIVITES et COMPÉTENCES 
 

Prise en compte des dossiers techniques et des normes d'exécution :  

 

 Prendre connaissance auprès du N+1 des chantiers à contrôler : données du marché, planning, données  

techniques de mise en œuvre, matériaux choisis et contraintes à prendre en compte.  

 Reconnaître le terrain, vérifier la faisabilité des travaux et appliquer les normes techniques et de mise en 

œuvre.  
 

Surveillance et supervision des travaux :  

 

 Etablir les documents administratifs relatifs au démarrage des travaux selon les procédures en vigueur, avec 

l'appui de l'assistante administrative.  

 Assurer la coordination entre les différents intervenants du chantier (entreprises, sous-traitants, exploitants, 

concessionnaires, partenaires…), 

 Préparer et animer les réunions hebdomadaires de chantier avec les différents intervenants. Rédiger les 

comptes rendus de chantier avec l'appui de l'assistante administrative.  

 Effectuer des missions de surveillance sur les chantiers pour contrôler la bonne exécution du marché et 

repérer les éventuels dysfonctionnements. Régler les problèmes particuliers. Veiller au respect des 

dispositions réglementaires en matière d’hygiène et de sécurité sur les chantiers. 

 Gérer les ordres de service en lien avec les différents intervenants, avec l'appui de l'assistante 

administrative. 

 Coordonner les différents contrôles (essai de pression, analyse de potabilité, essai de compactage, essai 

d’étanchéité…), les analyser et les valider. 

 Contrôler et valider les situations de travaux, les transmettre au service finances et suivre le coût de 

l'opération mensuellement. 

 Compléter le tableau de suivi d'opération sous l'angle technique et financier au fur et à mesure de 

l’avancement du chantier.  

 

Réception des travaux et gestion des dossiers après réalisation des projets :  

 

 Vérifier le dossier des ouvrages exécutés (DOE), le valider et le transmettre au service SIG pour mise à jour et 

archivage. 

 Convoquer les différentes personnes concernées pour la réception des travaux. 

 Rédiger les documents d’exécution (EXE4,5…), les faire signer et les archiver dans le dossier, 

 Rédiger le Décompte Global et Définitif.  

 Rédiger le PV de remise des ouvrages et le transmettre aux services concernés et aux exploitants. 
  



 

 

 

 

 

PROFIL REQUIS 
 

 Vous êtes titulaire d'un grade du cadre d'emploi des techniciens territoriaux ou inscrit sur liste d'aptitude. 

 Vous avez connaissance des techniques de réseaux (les produits, les risques...) et de la réglementation en 

matière d'hygiène, de sécurité et de signalisation des chantiers.  

 Vous maitrisez l'utilisation du matériel de topographie et de détection. La lecture et l'interprétation de 

documents techniques et de plans vous sont aisées.  

 Vous savez animer, communiquer et avez le sens du travail en équipe. Vous savez prendre des décisions et 

anticiper, 

 Vous utilisez sans difficulté les fonctionnalités des logiciels bureautiques (Word, Excel, Outlook…), 

 Vous avez un esprit de synthèse et une aisance rédactionnelle. 

 Vous êtes autonome, organisé, rigoureux et méticuleux. Vous avez le sens de l'écoute et faîtes preuve de 

diplomatie dans vos échanges.  

 Vous êtes titulaire du permis B. 
 

CONDITIONS D'EXERCICE LIÉES AU POSTE  
 

 Une souplesse horaire peut vous être demandée selon les chantiers et les besoins du service. 

 Astreinte d'exploitation à prévoir. 

 Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité, notamment le port des équipements de protection 

individuelle.  

 Véhicule de service mis à disposition. 
 

 

 

 

 

 

 

Votre acte de candidature comprenant lettre de motivation et C.V doit être adressé 
 

avant le : 15 avril 2021 

 

à monsieur le Président de la Communauté urbaine Caen la mer 

Direction mutualisée des ressources humaines 

à l'adresse mail : drh.offredemploi@caenlamer.fr 

mailto:drh.offredemploi@caenlamer.fr

