TECHNICIEN(NE) VOIRIE

CONTEXTE
La communauté de communes Cœur de Garonne située à la périphérie de Toulouse (sud-ouest) compte 48 communes
pour 35 000 habitants.
Depuis sa création au 1er janvier 2017, elle assure les compétences en matière de création ou aménagement et
entretien de la voirie d’intérêt communautaire.
A la suite d’une mutation, la communauté de communes recherche un (ou une) technicien(ne) de voirie.
Il (ou elle) intègre une équipe constituée de 4 chargé(e) d’études/travaux, une gestionnaire du domaine public routier,
un gestionnaire technique d’exploitation et une assistante administrative.

MISSIONS
Sous la responsabilité du directeur général des services techniques, vous aurez en charge de piloter ou de réaliser, en
interne ou en externe, les études préalables et les études de conception d'un projet d'infrastructure routière (voie
communale). Vous assurez la responsabilité administrative et budgétaire d'un ou de plusieurs chantiers, jusqu'à la
garantie de parfait achèvement des travaux. Vous coordonnez et gérez l'exécution de chantiers de travaux neufs ou
d'entretien, à partir d'un dossier technique.
ACTIVITES PRINCIPALES
Pilotage/réalisation des études
▪ Élaborer des programmes du projet de voirie
▪ Réaliser des études préalables liées au projet ou coordonner des études à un maître d’œuvre
▪ Estimer des coûts des travaux et vérifier la faisabilité économique et financière du projet
▪ Procéder à la reconnaissance des terrains et vérifier les procédures d'acquisitions foncières si nécessaire
▪ Réaliser des études de conception de voirie ou de réseau
▪ Participer aux étapes de communication et de concertation
▪ Analyser des options techniques et environnementales et analyser techniquement les offres des entreprises
Gestion administrative et budgétaire des chantiers
▪ Elaboration des dossiers techniques des projets de voirie (appels d’offre, Avant-Projet ...) et de documents de
présentation (élus, commissions, …)
▪ Elaboration de tableaux de bord
▪ Elaboration et suivi du budget travaux
▪ Constitution des dossiers de demande d’aides
▪ Suivi de l’exécution financière et administrative des marchés
Exécution de chantiers de travaux
▪ Planifier et coordonner les chantiers réalisés par des entreprises
▪ Consulter les gestionnaires de réseaux, les partenaires institutionnels et les prestataires externes
▪ Contrôler et évaluer les travaux, contrôler les pièces relatives à l'exécution du chantier et élaborer le dossier de
récolement de l'aménagement réalisé
▪ Contrôler et vérifier la signalisation et le respect des clauses de prévention et de sécurité sur les chantiers (DICT CSPS)
▪ Diriger l’exécution des travaux : animation des réunions de chantier et rédaction des comptes rendus, contrôle
de la qualité des travaux
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POSITIONNEMENT AU SEIN DU SERVICE
▪

Travaille sous la responsabilité du directeur général des services techniques

RELATIONS FONCTIONNELLES
▪
▪
▪
▪
▪

Ensemble des services de la CC Cœur de Garonne
Elus
Gestionnaires de réseaux
Usagers
Prestataires

COMPETENCES REQUISES
Savoirs :
▪ Instances, processus et circuits de décision de la collectivité
▪ Techniques d'expression orale et écrite
▪ Maîtrise du logiciel Autocad
▪ Maîtrise des techniques d’aménagement et de rénovation des voiries
▪ Connaissance des procédures de passation des marchés publics
▪ Connaissance des missions de la loi MOP
Savoir-faire :
▪ Planifier et coordonner les chantiers réalisés en régie ou par des entreprises
▪ Consulter des gestionnaires de réseaux, des partenaires institutionnels et des prestataires externes
▪ Estimer le coût des ouvrages et la faisabilité financière des travaux
▪ Contrôler et évaluer les travaux
▪ Contrôler et vérifier la signalisation et le respect des clauses de prévention et de sécurité sur les chantiers

Savoir-être :
▪ Capacité à s’adapter à des situations variées et à ajuster ses comportements en fonction du type d’interlocuteur
▪ Capacité à identifier les différents composants d’une situation en vue de leur traitement
▪ Capacité à être à l’écoute des autres et réceptif aux informations fournies par l’environnement
▪ Capacité à être efficace dans l’organisation de sa propre activité
▪ Capacité à appliquer les décisions et à hiérarchiser les actions en fonction de leur urgence/importance
▪ Capacité à s’intégrer et coopérer dans un ou plusieurs groupes de travail et d’y apporter une contribution
efficace
PROFIL
▪
▪

Niveau minimum bac+2 dans le domaine du génie civil TP
Expérience sur un poste similaire minimum 3 ans

CATEGORIE STATUTAIRE
▪
▪

Statut : Titulaire temps complet
Cadre d’emploi : Technicien territorial – catégorie B – filière technique
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CONDITIONS OU CONTRAINTES PARTICULIERES D’EXERCICE DU POSTE
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Lieu de travail : Le Fousseret – Déplacements sur l’ensemble du territoire
Véhicule de service partagé en pool avec réservation selon les besoins de déplacement
Temps complet : 40 heures hebdomadaires – RTT
Titulaire du permis de conduire B
Rémunération : Statutaire + régime indemnitaire + tickets restaurant + avantages sociaux
Poste à pourvoir : Dès que possible
Date limite de candidature : 16/12/2022

CANDIDATURES

Adresser une lettre de motivation manuscrite ainsi qu’un CV actualisé à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes Cœur de Garonne
12 rue Notre Dame - 31370 RIEUMES
Ou à l’adresse mail suivante :
recrutement@cc-coeurdegaronne.fr
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