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Un(e) Technicien(ne) Territorial Voirie Réseaux
Divers
 Catégories Offres d'emploi
 publié le 19-10-2017
Clisson Sèvre et Maine Agglo,
Située au sud-Loire, au cœur du Vignoble nantais, regroupant 16 communes qui comptent près de 54 000 habitants, et
reliant la Métropole nantaise à la Vendée et au Maine et Loire, Recrute un(e) Technicien(ne) VRD
Cadre d'emploi des Techniciens territoriaux
Agent titulaire de la fonction publique
Poste à temps complet à pourvoir dès que possible
Missions principales :
Sous l’autorité du Responsable du service Voiries et réseaux divers, le candidat assurera le suivi opérationnel de projets
d’aménagement de voirie et de gestion du domaine public, au sein du Pôle Services techniques, assurera la conception de
projets en interne et pilotera les projets confiés à des entreprises.
Missions :
- Pilotage de projets de construction et de rénovation dans le domaine de la VRD, en maîtrise d’œuvre externe
- Maîtrise d’œuvre conception (hors opérations d’aménagement), en lien étroit avec le service Développement
économique et les autres services
- Elaboration de projets sous DAO : réalisation des plans nécessaires aux projets
- Elaboration des pièces techniques des marchés publics de travaux
- Coordination et contrôle des travaux
- Gestion du domaine public (DT – DICT)
- Encadrement d’agents techniques
Profil recherché :
• Expérience souhaitée sur un poste similaire
• BAC+2 minimum, avec une spécialité dans le domaine VRD
• Connaissance de l’environnement des collectivités locales
• Maîtrise des techniques de gestion de projet
• Connaissance des règles et procédures liées aux commandes et aux marchés publics
• Maîtrise des techniques et du cadre réglementaire dans le domaine de la VRD et de l’environnement
• Connaissance indispensable en génie civil (infrastructures et réseaux), technique de métré
• Maîtrise des logiciels DAO (Autocad, Géomensura)
• ...
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Conditions :
• Rémunération statutaire + RI en vigueur
• Horaires réguliers
• Déplacements fréquents
Merci d’adresser votre candidature avant le 17 novembre 2017 sous la référence « TechVRD »
(Lettre de motivation, CV et pour les titulaires : dernier arrêté et dernière évaluation)
à l’attention de Madame La Présidente à l’adresse ci-dessous :
Communauté d'Agglomération Clisson Sèvre et Maine
BP 89409 - 15 rue des Malifestes 44194 CLISSON Cedex
par courriel en complétant le formulaire Ressources humaines
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