
 
 
 

La Communauté de Communes de Normandie Cabourg Pays d’Auge créée au 1er janvier 2017, 
regroupe 39 communes.  
Sous l’autorité du responsable du service maitrise d’ouvrage et gestion du patrimoine, vous assistez 
le maître d’ouvrage dans le processus décisionnel des projets. 
 
Missions :  

• Lancer et suivre les opérations de travaux, planifier les différentes étapes des opérations et 
les gérer, 

• Concevoir, proposer des modes de réalisation des projets, rédiger des documents pour la 
passation des marchés, 

• Apporter des éléments techniques d’aide à la décision et informer les différents intervenants 

• Réaliser les études préalables et de conception liées au projet, 

• Proposer des solutions techniques et environnementales, 

• Préparer les dossiers d’autorisations administratives et de consultation des entreprises, 

• Suivre et conduire les chantiers (rédaction des OS, des comptes rendus, des constats 
contradictoires…), 

• Gérer l’administratif et superviser le technique du marché de nettoyage des locaux et des 
vitres. 

Profil :  
 

• BAC à BAC +2 en BTP / maitrise d’ouvrage 

• Connaissance de la loi MOP, du code de la Commande Publique, des CCAG 

• Notions des CCTG 

• Maîtrise du suivi technique et financier des chantiers 

• Notions d’aménagement paysager, VRD 

• Réglementation des ERP 

• Techniques de métré 

• Techniques de lecture de plan 

• Logiciel de planification de type diagramme de Gantt (Microsoft Project, Gantt Project) 
 

Savoir être :  
 

• Courtoisie vis-à-vis des usagers 

• Respecter la confidentialité  

• Savoir travailler en autonomie 

• Savoir s’organiser et gérer les priorités  
 

 
 
 

 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE 

NORMANDIE CABOURG PAYS D’AUGE  RECRUTE : 
Un technicien– Chargé d’opérations (H/F) 

Service Maîtrise d’œuvre – gestion du patrimoine 
Poste à temps complet – CDD 4 mois 
Poste à pourvoir pour le 15/04/2020 

Cadre d’emploi des techniciens  
 



Conditions particulières d’exercice :  
 

• Déplacement dans les autres communes du territoire. 
 
Rémunération : 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, titres restaurant. 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 25/02/2020 
Adresser C.V. avec lettre de motivation (Référence : Technicien MOA) à 

 
Monsieur le Président 

Communauté de Communes de Normandie - Cabourg - Pays-d'Auge 
Service des Ressources Humaines 

Rue des entreprises 
14160 DIVES-SUR-MER 

 
Ou par mail : recrutement@ncpa.fr 
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