Loir-Lucé-Bercé
Communauté de Communes

OFFRE D’EMPLOI
1 poste de CHARGÉ(E) D’ÉTUDES, CONCEPTION ET RÉALISATION DE
TRAVAUX DE VOIRIE ET RÉSEAUX DIVERS à pourvoir
Cadre d’emplois

Techniciens territoriaux

Activités du poste

Missions principales :
- Elaboration et la conduite de projets structurants (aménagements de voirie,
aménagements cyclables, signalisation,…)
- Conception et réalisation d’opérations d’aménagement, de rénovation ou de mise en
accessibilité de la voirie communale
- Contrôle de la réalisation de travaux confiés aux entreprises et de la rédaction des
documents de maîtrise d’œuvre (ordres de service, procès-verbaux, constats,…)
- Coordination des intervenants lors de la réalisation des travaux (concessionnaires,
laboratoire de contrôle des travaux, SPS, …)
- Suivi des interventions des concessionnaires
- Suivi et répartition des réclamations (réponse aux riverains, transmission au service ou
concessionnaire concerné,…)
- Rédaction des programmes et pièces de marché pour la consultation d’entreprises
(travaux, maîtrise d’œuvre éventuelle)
- Rédaction des pièces afférentes à la gestion administrative de la voirie
- Rédaction de courriers
- Suivi administratif et financier des opérations et suivi des réclamations.

Profil

- Formation de type Bac + 2 dans le domaine des travaux publics ou équivalent
- Expérience indispensable dans le domaine de la gestion de chantier de travaux publics
- Connaissance de la règlementation relative aux Marchés Publics et des règles de la comptabilité
publique
- Connaissances réglementaires géométriques et structurelles en aménagement urbain
- Bonnes capacités rédactionnelles et relationnelles
- Travail en lien étroit avec le Vice-Président en charge de la Voirie et les élus
- Maîtrise des outils informatiques dont Autocad, Word et Excel
- Savoir-faire et qualités (rigueur et esprit de synthèse, autonomie, capacité à nouer un relationnel
de confiance avec les élus, sens des responsabilités et intégrité, capacité à travailler en équipe,
sens du service public)
- Permis B indispensable

Service
d’affectation

Service Technique situé à la Chartre-sur-le-Loir, sous l’autorité du responsable de la voirie et du responsable de
la coordination des services techniques

Cadre
réglementaire

Recrutement par voie statutaire (ou contractuel suivant la réglementation en vigueur)

Date d’embauche

Dès que possible

Temps de travail

35/35ème

Rémunération

Rémunération statutaire/ Régime indemnitaire + CNAS

Contacts

Mireille RICHARD-VERITE, Responsable Ressources Humaines, au 02 43 38 17 21 ou au 02 43 40 00 30 (mercredi
matin et vendredi) – mail mireille.richard-verite@loirluceberce.fr / ou Fabienne ROBERT du 7/08 au 25/08/17
au 02 43 38 16 18

Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé
2 Place Clémenceau - BP 40125 - Château-du-Loir - 72500 Montval-sur-Loir
E secretariat@loirluceberce.fr | q 02 43 38 17 17 | p 02 43 38 17 18

