Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain
53 communes – 78 000 habitants – 85 millions d’euros de budget
Siège à Chazey-sur-Ain (40 km de Bourg-en-Bresse et de Lyon)

Recrute un/une

« Ingénieur Travaux / Aménagement VRD – CDD de 8 mois » (H/F)
Catégorie A de la Fonction Publique Territoriale
Filière technique _ Cadre d’emplois des Ingénieurs territoriaux
DEFINITION DU POSTE
En région Auvergne Rhône-Alpes, dans l’Ain, la Communauté de communes de la Plaine de l’Ain couvre un
vaste territoire de 53 communes comptant 78 000 habitants sur 712 km², dans un contexte rural et
périurbain et d’entités naturelles variées : Plaine de l’Ain, Dombes et Bugey.
Dans le cadre de sa compétence Economie, la collectivité élabore et met en œuvre une stratégie de
déploiement et d’entretien de ses 32 zones d’activités ainsi que de nombreux travaux en lien avec le pôle
aménagement / cadre de vie.
Dans le cadre d’un remplacement temporaire, la CCPA recherche un ingénieur Travaux / Aménagement
VRD qui aura en charge principalement :
Création, extension et suivi des ZAE communautaires :
• En lien avec le service développement économique, définir les besoins / contraintes
d'aménagement au niveau VRD en lien avec les prospects.
• Suivi des chantiers en tant que MOA en lien avec la MOE et les entreprises.
Projets structurants Cadre de vie :
• Liens avec les entreprises, définition des cahiers des charges, suivi des travaux.
• Respect des plannings et des contraintes financières.
MISSIONS
Création, extension et suivi des ZAE communautaires :
• Définition et suivi des aménagements des ZAE (en lien avec la commande publique) avec l'appui de
MOE (plan pré projet, chiffrage) ;
• Gestion de l'ensemble des procédures et démarches administratives (marchés publics, enquête
publique, autorisations environnementales, autorisation d'urbanisme) liées aux opérations de
création, extension ou requalification ;
• Assurer le suivi foncier (bornage, division, document d'arpentage) des lots des zones d'activité ;
•

Assure le suivi financier des opérations en lien avec le service comptable ;
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•

Conduite et suivi des projets en matière d'immobilier d'entreprises (étude d'opportunité, étude de
faisabilité et suivi de chantiers) dont BLI (Bâtiment Locatif Immobilier) ;

• Aide à la décisions (étude divers, diagnostic, réflexion sur la stratégie territoriale, etc.).
Projets structurants Cadre de vie :
Suivi des différents travaux en lien avec les projets structurants du pôle Aménagement / Cadre de vie : et
notamment dans le quartier gare de Ambérieu en Bugey :
• Bâtiments modulaires dédiés à la formation ;
• Parking de Co voiturage.
PROFIL DU POSTE
Diplôme Bac +5, MASTER 2, école d’ingénieur. Domaines de l’aménagement du territoire, du
développement durable et/ou de l’ingénierie.
Expérience exigée dans le domaine des travaux d’aménagement et de VRD
Compétences techniques sur les sujets relatifs à l’énergie (maitrise de l’énergie, efficacité énergétique et
énergies renouvelables)
Bonnes connaissances des collectivités territoriales et de leur fonctionnement
Aptitude à la conduite de projet, à l’animation de réunions et des partenariats
Capacités rédactionnelles
Ingénierie financière
Maitrise des outils informatiques
Qualités relationnelles :
Goût pour le travail en équipe et en transversalité
Faire preuve d’initiative et d’anticipation
Autonomie
Capacité d’organisation et d’adaptation, gestion des priorités
Dynamisme et disponibilité
Permis B exigé
CONDITIONS DE RECRUTEMENT
-

Recrutement par voie contractuelle.
Poste à temps complet basé à Chazey sur Ain, à pourvoir à partir du 01/07/2022.
Rémunération à définir selon le profil du candidat.
Avantages sociaux : action sociale, tickets restaurants, participation de la collectivité à la garantie
maintien de salaire.
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser avant le 15 mai 2022 par courriel à :
recrutement@cc-plainedelain.fr

Renseignements téléphoniques auprès de : Laetitia DECORTE, DGST au 04 74 61 96 40
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