
 

La Communauté d’Agglomération du Douaisis (CAD) 

recrute  

un Responsable Travaux Neufs confirmé(e)   

Cadre d’emploi des Ingénieurs territoriaux 

Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle 

 

Vous serez affecté(e) à la Direction Bâtiment/Voirie de la CAD. Vous aurez pour missions de 
piloter les opérations de constructions neuves ou de réhabilitation. Dans ce cadre, vous 
devrez : 

- Coordonner et contrôler les intervenants externes et internes (MOE, bureau de 
contrôle, sps, AMO, commissions, etc...) 

- Réaliser des études préalables d'opportunité, schéma directeur, programmation 
détaillée des projets 

- Fixez les conditions de réalisations des projets  
- Déterminer les procédés techniques, les méthodes d’organisation 
- D’assurer la passation des marchés publics 
- Coordonner et contrôler les travaux à tous les stades d’avancement jusqu’à 

l’achèvement 
- Gérer les délais, les budgets et qualité des opérations. 

 
Issu(e) d’une formation supérieure BAC+5 Ingénieur dans le domaine du bâtiment, génie 
civil, technique de la construction, vous justifiez de 5 à 10 ans d’expérience dans un domaine 
similaire.  
Vous possédez une connaissance parfaite du monde de la construction, des matériaux, des 
techniques des différents corps de métiers du bâtiment.  Vous maîtrisez les enjeux du 
développement durable et de la haute qualité environnementale. Vous connaissez la 
réglementation en matière des marchés publics, des ERP. Vous maîtrisez la gestion de 
projets sur les phases de conception et de réalisation (désignation des maîtres d’œuvre, 
entreprises, prestataires, etc…). Vous maîtrisez l’outil informatique adapté au poste. 

 
Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et autonome. Vous avez de très bonnes qualités 
rédactionnelles et relationnelles. Vous aimez le travail en équipe. 
 

Rémunération : 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire 
Poste à pourvoir rapidement 
Adresser lettre de candidature manuscrite et CV avec photo à 
 
Monsieur le Président  
Communauté d’agglomération du Douaisis  
746 rue Jean Perrin 
BP 300 
59 351 DOUAI CEDEX  
 
ou par courriel à Sylvie Maccioni smaccioni@douaisis-agglo.com avant le 23/09/2018 
 

 


