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

RECRUTE :
UN(E) TECHNICIEN(NE) POUR SON PÔLE VOIRIE ET
AMENAGEMENTS URBAINS DURABLES
La Communauté de Communes des Hauts Tolosans, issue de la fusion au 1er janvier
2017 de deux communautés de communes du nord-ouest toulousains est composée de 29
communes et compte actuellement 33 000 habitants. Elle exerce un large éventail de
compétences dont « la création, l’aménagement et l’entretien de la voirie » d’intérêt
communautaire, à savoir les voies communales et leurs dépendances, les chemins ruraux, les
voies vertes et pistes cyclables publiques ainsi que les ouvrages d’arts.
Afin de mener à bien la mission de service public liée à l’exercice de cette
compétence, la Communauté de Communes des Hauts Tolosans s’est dotée d’un Pôle Voirie
et Aménagements Urbains durables. Sous l’autorité de son directeur, il est composé d’un
bureau d’études (3 techniciens) et d’une régie (2 adjoints techniques). Pour rationaliser la
gestion de son patrimoine routier, le territoire est divisé en trois secteurs homogènes et
cohérents géographiquement. La gestion d’un secteur est confiée à un(e) technicien(ne).
Dans le cadre du départ à la retraite de l’un des techniciens, nous recrutons un(e)
technicien(ne).
 Missions : sous l’autorité et avec l’appui du Directeur du Pôle le (ou la) technicien(ne)
assure la totalité des missions techniques, administratives et financières relatives
à la compétence voirie sur l’ensemble de son secteur, à savoir :
- l’établissement et le suivi des projets de voirie en maîtrise d’œuvre interne ou à l’aide
d’un maitre d’œuvre externe, depuis les études préalables, le projet, le suivi de chantier
jusqu’à l’extinction de la garantie de parfait achèvement,
- la rédaction des actes administratifs de gestion du domaine public routier (permissions
de voirie et arrêtés d’alignement) et des réponses aux demandes d’avis des partenaires
internes et externes de la collectivité (service urbanisme, exploitant de réseau d’énergie, …),
- l’élaboration et le suivi technique, financier et administratif des marchés publics de
travaux, de fournitures et services et de prestations intellectuelles, tant sur la section
d’investissement que de fonctionnement,
- la participation à la vie et aux projets du pôle dans une démarche d’amélioration
continue du service rendu aux usagers.
 Profil : le (ou la) technicien(ne) sera issu(e) d’une formation en route, voirie et réseaux
divers et/ou bénéficiera d’une expérience réussie dans ces domaines :




Idéalement fonctionnaire il (ou elle) serait issu(e) : d’un service déconcentré de
l’état route/voirie (DDE, DIR, DDAF, DDT, …) voire d’un pôle voirie d’une autre
collectivité territoriale : Conseil Départemental, EPCI (Métropole, Communauté
d’Agglomération, Syndicat de communes, Communauté de Communes) ou
Commune (n’ayant pas transférée la compétence voirie à un EPCI ou un Syndicat).
Il (ou elle) pourrait cependant être issu(e) du secteur privé : entreprises de travaux
publics (conducteur de travaux, …), bureaux d’études publics ou privés routes /
VRD, Cabinets de géomètres-experts spécialisés en routes / VRD, au sein de



laquelle il (ou elle) aurait développé(e) un attrait pour l’exercice des missions de
service public.
Il (ou elle) pourrait éventuellement présenter un cursus de carrière original ou il (ou
elle) aurait développé tout ou partie des compétences liées aux missions évoquées
pour le poste.

Les compétences attendues seraient les suivantes :









Techniques de conception routière, VRD et aménagements urbains
Techniques d’entretien de voirie en milieu rural et milieu urbain
Aptitude au suivi des chantiers et relationnel élus / entreprises / usagers
Connaissances de la législation et de la règlementation en matière de voirie et de
gestion du domaine public routier ainsi qu’en matière d’achats publics
Connaissance des collectivités territoriales
Maitrise de la suite Office (EXCEL et WORD notamment)
Notions de CA/DAO (AUTOCAD/COVADIS) et de gestion patrimoniale informatisée
(LOGIROAD) et/ou SIG
Qualité rédactionnelle, esprit d’analyse et de synthèse, aptitude et goût pour le
travail d’équipe, autonomie, organisation et rigueur.

 Avantages, rémunération et contexte statutaire :
o
o
o

Poste basé à Grenade-sur-Garonne au siège de la Communauté de Communes
des Hauts Tolosans : 1237 rue des Pyrénées.
Poste à temps complet et à pourvoir immédiatement : 35 heures (27 jours de CA +
Aménagements du temps de travail)
Rémunération et avantage :
o Fonctionnaire : statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + adhésion
au Comité National d’Action Sociale (CNAS) + prévoyance à tarifs négociés
o Non titulaire : embauche sur catégorie B filière technique : grade de
technicien territorial (avancement d’échelon calculé à 50 % de
l’ancienneté des contrats privés) + régime indemnitaire + adhésion au CNAS
+ prévoyance à tarifs négociés.

 Date limite de réception des candidatures :
 Envoi candidatures :

12 juillet 2019

CV et lettre de motivations à :

Monsieur Le Président de la Communauté de Communes des Hauts Tolosans
1237 Rue des Pyrénées
31 330 GRENADE SUR GARONNE.
Tel : 05 61 82 85 55 - Fax : 05 61 82 42 21
Courriel : contact@hautstolosans.fr
 Renseignements complémentaires :
Techniques : M. BRETEAU François, Directeur du Pôle Voirie et Aménagements Urbains durables
Administratifs : Mme FLORES Nathalie, Directrice des Ressources Humaines

