
 
 

Technicien prévention des risques cavités souterraines et 
mouvements de terrains 

Technicien territorial (cadre B) 

1ère ville du département de l’Aisne avec 54 000 habitants, la ville de Saint-Quentin emploie 
860 agents permanents qui s'investissent au quotidien dans leurs missions de service public. 
Véritable position géographique à la croisée des chemins entre Paris, Reims, Amiens, Lille et 
Bruxelles, son territoire se distingue par les projets de renouvellement urbain.  

Son Centre Technique d’Agglomération (CTA) regroupe l’ensemble des services et moyens 
permettant d’effectuer l’entretien du patrimoine communal ou de réaliser des travaux sur les 
bâtiments, les espaces publics et espaces verts. Pour compléter ses équipes, la Direction des 
Équipements Communaux et Communautaires recherche un chef de service pour la régie 
bâtiment. 

Rattaché à la Direction Générale des Services Techniques et sous la responsabilité du 
Directeur des Équipements Communaux et Communautaires, vous aurez en charge de 
poursuivre l’organisation, l’inventaire, les visites et l’expertise des problématiques liées aux 
cavités souterraines et aux mouvements de terrains.  Il ou elle pilote le programme d’actions 
pour la prévention des risques cavités (PAPRICA) et met en place les actions préventives et 
curatives sur le territoire de la Ville de Saint-Quentin et de ses abords. 

Vous apporterez votre contribution et vos compétences sur différents volets, tels que : 

Administratif : élaboration et actualisation des documents administratifs liés à votre domaine 
de compétence… 

Technique : conception d’un plan pluriannuel des visites, d’investigations et de travaux à 
prévoir pour les confortements et comblements de cavités souterraines, ainsi que mise en 
place des méthodes d’investigations avec les prestataires spécialisés (géophysiques, 
géotechniques, géométrique...). Vous serez également chargé de la planification de visites et 
contrevisites des cavités recensées ou non.  

Finances : proposition et évaluation des budgets annuels nécessaires aux actions à mener, 
suivi financier des opérations ainsi que des demandes de subvention auprès des organismes 
concernés. 

Communication : participation aux montages des dossiers de communications et de 
formations des élus, directeurs, administrés, collaborateurs en matière de préventions des 
risques. 

 

 

 

 

 



Compétences et qualités requises du candidat 

 
Compétences professionnelles et techniques : 

• Connaissances et expériences techniques requises en géophysique, géotechniques, 
relevés de plans, comblements et confortements de cavités souterraines 

• Compétences diverses en technique de travaux de bâtiment, sécurité et travaux 
d'entretiens courant dans les cavités souterraines rendues visitables au public 

• Compétences en matière de gestion et pilotage de projet 
• Etablissement de pièces techniques de dossier de consultation des entreprises 
• Préparation des budgets principaux et annexes, suivi financier des opérations de 

prestations de services et travaux 
• Connaissance en matière des marchés publics de travaux 
• Connaissance en matière d'exécution des marchés (commandes, suivi, vérification de 

service fait, facture, ...) 
• Rédaction de constats et rapports d'intervention, archivages 
• Notion en Système d'Information Géographique 
• Compétences en matière de gestion et pilotage de projet 
• Maitrise de l'outil informatique (Word, excel, autocad...) 

Compétences relationnelles : 

• Intérêt pour les nouvelles technologies et usages innovants 
• Savoir rendre compte à sa hiérarchie 
• Rigueur et méthode 
• Aptitude à prévoir et anticiper 
• Sens du relationnel et de la communication 
• Aptitude à travailler en équipe 
• Facilitateur et savoir coordonner les actions avec les autres directions 

Capacité d'expertise (missions spécifiques) : 

• Lecture de différents types de plans et aptitude à en faire un document de synthèse de 
données 

• Lecture et suivi du PPRMT (plan prévisionnel du risque des mouvements de terrain) et 
du DICRIM 

• Aptitude à accompagner les recherches historiques de la direction du Patrimoine avec 
des constats sur le terrain 

• Vos qualités rédactionnelles, votre force de proposition et vos capacités d’adaptation, 
d’anticipation et d’innovation seront fortement appréciés. De plus vous restez 
régulièrement informé-e sur l’actualité en lien avec votre activité en effectuant de la 
veille juridique et technique. 

Poste comportant une astreinte, permis B indispensable pour assurer les visites sur le 
territoire d’exercice des missions. 
 
Rémunération : statutaire  
Avantages : COS/CNAS, participation mutuelle, prime annuelle 
 
*liste de missions non exhaustives, pensez à demander la fiche de poste pour plus de précisions 

Merci d’envoyer votre candidature  
recrutement.agglo@casq.fr 


