
 
 
 
 
 
 
 
 
La Ville de Saint Julien en Genevois et la Communauté de Communes du Genevois (CCG) constituent un territoire 
dynamique dans lequel les collectivités doivent répondre aux nouveaux besoins en équipements publics.  
Des projets structurants sont en cours de conception et les travaux sont programmés. Pour contribuer à ces opérations 
au sein de la Direction des Equipements et des Infrastructures mutualisée, le service « Voirie – Espaces Publics » 
recrute un conducteur travaux. 
 

 

Conducteur travaux (H /F) à temps complet  
 

 
Sous l’autorité de la Cheffe de service « Voirie – Espaces publics » et au sein du pôle mutualisé Aménagement Durable du 
Territoire, vous aurez pour missions principales :  
 

Missions : 
• Décliner de manière opérationnelle des opérations en matière d’infrastructures et de voirie (portées 

soit par l’intercommunalité, soit par la ville, ou soit dans un cadre mutualisé, entre la ville et 
l’intercommunalité) 
- Participer aux projets dont la conception est pilotée par les chefs de projet du pôle mutualisé et 

décliner les phases opérationnelles en vue des travaux à venir (une participation plus en amont est 
possible pour certains dossiers) et contribuer aux cahiers des charges travaux 

- Piloter les autorisations nécessaires au lancement des chantiers 
 

• Coordonner et gérer l’exécution des travaux 
Contribuer au pilotage technique, administratif et budgétaire d'un ou plusieurs chantiers de travaux neufs 
ou d’entretien jusqu'à la garantie d'achèvement des travaux : 
- Reconnaissances de terrains et vérification des procédures foncières 
- Assimilation du dossier technique et de recherche des modalités et normes d'exécution du projet 
- Coordination de l'exécution des travaux et représentation du maître d’ouvrage aux réunions de 

chantier. Faire le lien avec le chef de projet le cas échéant 
- Rédaction des comptes rendus et suivi administratif 
- Faire le lien avec les services communication pour la relation usagers 
- Respect des clauses de prévention et de sécurité sur les chantiers. Contrôle du respect des arrêtés 
- Sensibilité aux enjeux du développement durable pour minimiser les impacts et développer des 

pratiques vertueuses 
- Réception des travaux 

 
Le conducteur pourrait contribuer aux projets suivants (liste indicative et non exhaustive, à ajuster en fonction 
des plans de charge) : tramway Genève – Saint-Julien-en-Genevois, aménagements de quartier (dont le Quartier 
Gare de Saint-Julien-en-Genevois, l’aménagement du centre ville), modes doux (ViaRhôna et axes « Nord-Sud »), 
solutions de mobilité (P+R), aménagement de zones d’activité économique (Viry, Grand Châble) et entretien, 
opérations d’aménagement d’aires de gens du voyage, bassins de rétention de l’Arande… 

 

 
Cadre d'emploi : Technicien.ne (Cat. B) ou Ingénieur.e (Cat. A) 
Type de recrutement : Contractuel (contrat de projet – CDD de 3 ans 
selon l’article 3 II loi 84-53)  

 
Date souhaitée de recrutement : 1er septembre 2021  

 



Profil et compétences : 
• Bac + 4 dans le domaine technique, plutôt axé infrastructures  
• Expérience souhaitée sur un poste similaire  
• Permis B obligatoire (déplacements fréquents sur le territoire de la CCG) 
• Connaissances techniques en matière de travaux publics. Connaissance des règles de sécurité sur les 

chantiers. Maitrise de la gestion de projet. 
• Connaissance de la loi MOP et des marchés publics, des procédures réglementaires et autorisations 

administratives 
• Logiciels :    - bureautique (nécessaire) : Word, Excel, Outlook 

 - métier (facultatif) : DAO (autocad…), logiciels de suivi de projets 
• Savoir être : Apprécier le travail en équipe projet pluridisciplinaire et les relations avec les élus, avoir le 

sens du service public et des responsabilités 
• Qualités requises : organisation, rigueur, autonomie, réactivité, disponibilité. Un intérêt pour les enjeux de 

transition environnementale et de développement durable, ainsi que de gouvernance participative, serait 
un plus. 

Conditions de travail :  
• Service Voirie-Espaces Publics 
• Poste à 35 h (aménagé sur 37h30 avec RTT) – 5 jours par semaine 
• Avantages : Indemnité mensuelle, 13ème mois, prime annuelle, tickets restaurants, participation employeur 

aux mutuelles complémentaires de santé et prévoyance, amicale du personnel … 
 

 

 
 

Possibilité de candidater (CV + LM) via le site internet : www.saint-julien-en-genevois.fr 
Ou par mail : recrutement@st-julien-en-genevois.fr ou par courrier :  

Madame le Maire, 1 place du Général de Gaulle BP 34103 - 74164 Saint-Julien-en-Genevois CEDEX 

 

http://www.saint-julien-en-genevois.fr/
mailto:recrutement@st-julien-en-genevois.fr

