
1 Responsable d’opération en infrastructures
(Infrastructure/Réseaux/Eaux/Assainissement)

Référence : 3134-22-0945/SR du 17/06/2022

Employeur : Mairie de Koumac

Corps /Domaine : Ingénieur 1er ou 2e grade /
Équipement

Durée de résidence exigée pour le recrutement
sur titre (1) : /

- Au moins égale à 5 ans pour ingénieur

1er grade

- Au moins égale à 5 ans pour ingénieur

2ème grade

Poste à pourvoir : immédiatement

Direction : Services techniques

Lieu de travail : Mairie de Koumac

Date de dépôt de l’offre : Vendredi 17 juin 2022

Date limite de candidature : lundi 18 juillet 2022

Détails de l’offre :

Emploi RESPNC : Responsable d’opération en infrastructures (Infrastructures/Réseaux/Eaux/Assainissement)

Missions : Le responsable d’opérations en infrastructures représente la maîtrise d’ouvrage.
Il assure la gestion administrative, financière et technique d’une ou plusieurs
opérations d’infrastructures. Il commande l’ensemble des études et des étapes
nécessaires à l’élaboration du projet, de la définition du programme à la
réception des travaux.

Missions principales :
- Programmation, planification et mise en œuvre des projets ;
- Pilotage et suivi des contrats (assistance à maitrise d’ouvrage, maitrise

d’œuvre, marchés de travaux…) ;
- Gestion financière des opérations (définition des besoins budgétaires

autorisations de programme, crédits de paiement...) ;
- Élaboration et suivi des budgets propres aux opérations suivies ;
- Développement et gestion des relations partenariales ;
- Animation et pilotage des projets et des équipes projets ;
- Rédaction de rapports et de notes de synthèse ;
- Planification et suivi des travaux en régie ;
- Élaboration de schémas ou plans pour les travaux en régie.

Caractéristiques particulières de
l’emploi :

Permis B exigé

Profil du candidat : Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :
- Diplôme d’ingénieur apprécié avec une spécialité en bâtiment et travaux

publics ou équivalent ;
- Marchés publics (mode de passation et suivi des contrats) ;
- Techniques dans le domaine des infrastructures (normes, réglementation,

…) ;
- Règles administratives et comptables ;
- Maîtrise des logiciels : Word, Excel, Autocad, Ms Project, Linux, Mac ;

Savoir-faire :



- Conduire et piloter un projet ;
- Respecter la commande définie par la maîtrise d’ouvrage ;
- Rédiger et mettre en œuvre des tableaux de bord par opération ;
- Effectuer une veille technique et réglementaire ;
- Définir des priorités en fonction des exigences de la commande du maître

d’ouvrage (MOA) ;

Comportement professionnel :
- Autonomie ;
- Sens de l’anticipation ;
- Rigueur et sens de l’organisation ;
- Sens des priorités ;
- Sens du travail en équipe et esprit d’analyse ;
- Sens de la communication ;
- Disponibilité ;
- Adaptation de l’activité aux priorités fixées par les impératifs des projets ou

de la disponibilité des partenaires.

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE

Les candidatures (CV détaillé, lettre de motivation, photocopie des diplômes, fiche de renseignements et demande
de changement de corps ou cadre d’emplois si nécessaire (2)) précisant la référence de l’offre doivent parvenir au
maire de la Commune de Koumac par :

- voie postale : BP 1 – 98850 KOUMAC
- dépôt physique : Avenue Emile FROUIN –Service Accueil
- email : sg@mairie-koumac.nc

(1) Vous trouverez la liste des pièces à fournir afin de justifier de la citoyenneté ou de la durée de résidence dans le
document intitulé "Notice explicative : pièces à fournir pour justifier de votre citoyenneté ou de votre résidence"
qui est à télécharger directement sur la page de garde des avis de vacances de poste sur le site de la DRHFPNC.

(2) La fiche de renseignements et la demande de changement de corps ou cadre d’emploi sont à télécharger
directement sur la page de garde des avis de vacances de poste sur le site de la DRHFPNC.
Toute candidature incomplète ne pourra être prise en considération.

Les candidatures de fonctionnaires doivent être transmises sous couvert de la voie hiérarchique

mailto:sg@mairie-koumac.nc

