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OFFRES DE STAGES ACCM 

Direction générale de l’aménagement et des services techniques 
 
 
Profil des stagiaires : 
 
Etudes :  
Niveau I, II, III ou IV du Répertoire National de la Certification Professionnelle 
(bac pro minimum, BTS – DUT, licence pro voire école d’ingénieur) 
 
Spécialité : 
1 stagiaire / Technicien-ingénieur travaux publics (h/f) 
1 stagiaire / Technicien-ingénieur bâtiments (h/f) 
1 stagiaire / Qualiticien (h/f) 
1 stagiaire / conseiller ou juriste en marchés publics et en mode de gestion des 
marchés publics (h/f) 
 
Période : 
Suivant les besoins et disponibilités des candidats. Stage pouvant aller jusqu’à 6 
mois. 
 
Organisation : 
Bureau partagé en co-activité. 
 
Missions : 
Stagiaire technicien-ingénieur travaux publics (h/f) 
Suivi d’exécution de travaux de voiries (requalification de voies publiques 
intégrant les domaines techniques indissociables (éclairage public, réseaux 
enterrés (AEP-EU-pluvial), gestion des DT-DICT et des concessionnaires 
(alimentation électrique, gaz, telecom…), consultations diverses, petites 
consultations pour prestations de géomètre, participation aux réunions de 
chantier, visa des compte-rendu de maîtrise d’œuvre, participation aux pièces 
écrites de consultation (accords-cadres mixtes de maintenance des 
équipements publics), en lien avec les outils de cartographie à disposition ou 
mise en place d’un inventaire du patrimoine. 

Stagiaire technicien-ingénieur bâtiments (h/f) 
Suivi de travaux et de maintenance tous corps d’état du patrimoine bâti de la 
collectivité, contribution à l'élaboration de projets (plans, métrés, relevés d'Etat 
des lieux, suivi de chantier ...), contribution à l’élaboration de pièces 
techniques pour des accords cadre à bons de commande par métier ou la 
mise en place d’un inventaire du patrimoine. 

Stagiaire qualiticien (h/f) 
Contribution à l'élaboration et à l'amélioration de processus, identification des 
étapes à risque et mise en œuvre des points de contrôle, élaboration des 
procédures et processus d'activité, élaboration des tableaux de bord de suivi 
d'activité, élaboration des tableaux de bords de suivi des réclamations et des 
actions préventives et/ou correctives, contribution à l'élaboration des outils de 
suivi et pilotage des marchés (tableau de bord et process) 
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Stagiaire conseiller ou juriste en marchés publics et en mode de gestion des 
marchés publics (h/f) 
Contribution à l'élaboration des contrats et des dossiers de consultation des 
entreprises en liaison avec les techniciens et le service de la commande 
publique, contribution au choix de procédures et évaluation des risques 
juridiques, contribution à la gestion administrative et financière des marchés, 
élaboration des processus et identifications des étapes à risque dans le déroulé 
des procédures, contribution à l'élaboration des outils de suivi et pilotage des 
marchés (tableau de bord et process), contribution à la veille réglementaire sur 
les marchés publics. 

 

 
Merci d’adresser votre candidature (lettre manuscrite et CV) 

M. le Président 
Communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette 

5 rue Yvan Audouard – BP 30228 
13637 Arles cedex 

recrutement@agglo-accm.fr 
Pour tous renseignements complémentaires 

Madame Valérie COLOMBIES : 04.86.52.60.74 
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