
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Votre priorité sera d’assurer la gestion technique et financière des aménagements urbains et des travaux d’eau potable et 
d’assainissement.  

Vous serez rattaché au service Voirie-Travaux Neufs de la Direction de l’Urbanisme, de la Voirie et des Travaux Neufs. 

Si vous êtes intéressé, voici le descriptif de votre futur poste ! 

aGGLO-saintquentinois.fr 

 

 

Contact :  

Camille LAURENCE : Chef de Service du 
Développement des Ressources Humaines 
     
     recrutement.agglo@casq.fr 
 
      03.23.63.68.03  

Pourquoi nous rejoindre ? 

- 39 communes qui comptent plus 
de 85 000 habitants sur un 
territoire alliant rural et urbain 
d’une superficie de plus de 29 000 
hectares  

- Une Collectivité qui compte 650 
agents 

Des missions diversifiées, comme 
la collecte et le traitement des 
déchets, l’animation et le 
développement économique, la 
gestion de l’eau et de 
l’assainissement, l’aménagement 
du territoire, le développement 
d’un circuit automobile, le 
tourisme vert, un parc animalier 
situé dans un espace naturel 
protégé situé au cœur de la ville 
de Saint-Quentin, etc. 

 

 

La Communauté d’Agglomération du Saint-Quentinois mène des 
actions en faveur de la diversité et de la mixité. Elle étudie toutes 
les demandes d’emplois dans le respect de son engagement 
pour la non-discrimination. 

 

 

  CDD d’un an renouvelable (ou 
mutation)
 Site Victor Hugo

  selon le profil et l’expérience 

  38h/semaine système de badgeage avec des 
horaires fixes et variables 

  

  COS/CNAS, participation mutuelle 
 

 

 Bac +2/3 Génie-civil / Travaux public
 Vous disposez de bonnes connaissances dans 

les domaines de travaux publics, techniques routières, pose 
de réseaux (secs et humides), moyens publics et principes 
d'aménagements, éclairage public et signalisation tricolore.
Vous disposez de qualités telles que l’esprit d’analyse, la 
rigueur et savez travailler en équipe. 
Votre aisance rédactionnelle et votre maitrise de l’outil 
informatique vous sera nécessaire dans l’établissement des 
comptes rendus. 
Vos capacités à être force de propositions et à rendre 
compte seront des atouts majeurs. 

L’AGGLO RECRUTE un Conducteur de travaux (h/f) Offre d’emploi 

 

 Vous organiserez la gestion du planning et les modalités d'exécution des 
chantiers de travaux confiés aux entreprises. 

 Vous assurerez la conduite des travaux. 

 Vous représenterez le maître d'œuvre lors des réunions de chantiers 
(élaboration, contrôles et mise en œuvre des procédures et consignes de 
sécurité). 

 Vous prendrez en charge la gestion administrative, technique et financière des 
chantiers. 

 Vous serez l’interlocuteur auprès des entreprises, concessionnaires de réseaux 
et divers organismes. 
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