LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES HAUTS TOLOSANS
(Siège : Grenade-Sur-Garonne - 31330
Nord-Ouest de Toulouse)

RECHERCHE

:

UN TECHNICIEN VOIRIE
La Communauté de communes des Hauts Tolosans compétente en matière d’entretien et
d’investissement sur la voirie communale prévoit le recrutement d’un technicien Territorial
pour son Pôle Voirie et Aménagements Urbains durables.

Missions :
Sous l’autorité du Directeur du Pôle Voirie et Aménagements Urbains durables,
• Le technicien Voirie assiste le directeur dans ses missions de conduite d’opération /
représentant du maître d’ouvrage (conduite des projets d’investissements liés aux
divers travaux de voirie et dépenses de fonctionnement liées à l’entretien du
patrimoine viaire…) et assure la coordination de l’exécution des travaux.
• Il monte les dossiers de marchés publics, fait le lien avec les gestionnaires de réseaux,
assure le suivi de chantiers.
• Il assure les réponses aux demandes d’avis des partenaires internes et externes de la
collectivité (service urbanisme, exploitant de réseau d’énergie …) et rédige les actes
liés à la gestion du domaine public routier d’intérêt communautaire (permissions de
voirie, arrêté d’alignement …).
• Il peut être amené à assurer la maîtrise d’œuvre interne de certains projets (esquisses,
plans ou schémas aux différents stades du projet, maîtrise des contraintes techniques
de terrain, estimations, planifications des travaux, consultation…),
• Le technicien Voirie participe également aux projets transversaux d’organisation du
service dans une démarche qualité (SIG et diagnostic du patrimoine routier,
définition des programmes d’entretien, coordination des concessionnaires réseaux,
règlement de voirie…).
Il a en charge :
• le suivi administratif des marchés (actes administratifs, délais, réceptions…),
• le suivi et la coordination de l’exécution des travaux (réunions de chantiers, PV de
chantier…),
• le suivi financier des marchés (situation, décompte, règlement des travaux…) avec le
service comptabilité.

Profil : TECHNICIEN TERRITORIAL.
•

Maîtrise des techniques de conception routière et VRD

•

Maîtrise des techniques d’entretien de voirie

•

Maîtrise du suivi des chantiers d’infrastructures

•

Maitrise de la suite Office (EXCEL et WORD notamment)

•

Bonne Connaissance de la législation et de la règlementation en matière de voirie et
de gestion du domaine public routier

•

Bonne Connaissance de la législation et règlementation en matière d’achat publics

•

Connaissance des collectivités territoriales

•

Connaissances des logiciels de conception et de dessin (AUTOCAD/COVADIS)

•

Notions de logiciels de gestion patrimoniale infrastructures (LOGIROAD)

•

Qualité rédactionnelle et esprit d’analyse

•

Aptitude au travail d’équipe.

•

Sens de l’organisation, initiative et rigueur.

Renseignements complémentaires sur le poste :
Temps complet 35 heures – rémunération statutaire + régime indemnitaire + avantages CNAS
Grade de Technicien Territorial

Informations complémentaires :
Communauté de Communes de 32 000 habitants (Nord-Ouest de Toulouse) - 29 communes

Date limite de réception des candidatures :

30 novembre 2018

Poste à pourvoir : Le plus rapidement possible

Adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite et CV) à :
Monsieur Le Président
de la Communauté de Communes des HAUTS TOLOSANS
À l’attention de : Nathalie FLORES, Directrice des Ressources Humaines
1237, Rue des Pyrénées - 31330 GRENADE SUR GARONNE.
Tel : 05 61 82 85 55
Fax : 05 61 82 42 21

