RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Bas-Rhin

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA MOSSIG ET DU VIGNOBLE
RECRUTE
UN TECHNICIEN VOIRIE
………………………………….
35 heures/ semaine
Type de recrutement : Contractuel ou fonctionnaire (Catégorie B, Technicien ou
Technicien principal 2e classe ou 1ère classe)
Niveau de diplôme requis : Bac + 2
Descriptif des missions du poste :
Sous l’autorité du Directeur Général des Services et en lien direct avec les élus, l’agent coordonne et gère
l’exécution des travaux de voiries. Il anticipe les actions à conduire pour garantir la sécurité et le confort
des usagers.
Profil recherché :
De formation de niveau bac + 2 génie civil, voirie ou équivalent, vous avez une expérience en VRD. Vous
avez des connaissances en voirie, équipements sportifs (hors bâtiment), éclairage public. Vous connaissez
également les bases du code de la voirie routière et les règles de la commande publique.
Vous êtes titulaire du permis B
-

Activités principales :
1) Suivi de la maîtrise d’œuvre interne pour les chantiers de voiries et de réseaux
- Planifier les opérations de voirie sur les chantiers et participer à l’élaboration du programme pluri
annuel et à son chiffrage estimatif
- Représenter le maître d’ouvrage sur les chantiers
- Contrôler le calendrier d’avancement des travaux et apporter les modifications nécessaires au
respect des délais et du budget engagé
- Piloter, coordonner et contrôler les interventions
- Assurer le suivi de l’exécution
- Recevoir les partenaires et faire remonter les informations
2)
-

Elaborer et modifier des documents graphiques
Réaliser des plans de projets de voiries et/ou éclairage public sur DAO
Mettre à jour des plans
Comprendre et prendre en compte dans les projets le contenu des documents d’urbanisme

3) Suivi administratif
- Rédiger les comptes-rendus des réunions de chantiers et des commissions voirie
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-

Participer au suivi budgétaire en lien avec le service comptabilité
Rédiger des Dossiers de Consultation des Entreprises (Cahier de Clauses Techniques
Particulières, détails estimatifs…)
Participer à l’élaboration d’un cahier des charges

SAVOIR :
- Technique de gestion et d’organisation de chantiers
- Maîtrise des règles de la commande publique
- Normes et règles de sécurité sur les chantiers
- Procédures administratives
- Connaissance des règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique
SAVOIR ETRE :
- Sens du dialogue
- Rigueur et méthode
- Sens de l’initiative
- Dynamisme et réactivité
- Disponibilité
Niveau d’expérience : De 2 à 5 ans
Avantages liés au poste : participation employeur à la mutuelle et prévoyance / CNAS / chèques
restaurants / régime indemnitaire.
Candidatures :
Les candidatures avec CV et lettre de motivation sont à adresser avant le 10/12/21 à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes de La Mossig et du Vignoble
33 rue des Pins
67310-WASSELONNE
ou jennifer.schotter@mossigvignoble.fr
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