LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SAVE GARONNE ET COTEAUX DE CADOURS
(Siège : Grenade-Sur-Garonne - 31330
Nord-Ouest de Toulouse)

RECHERCHE :
un technicien voirie
La Communauté de communes Save Garonne et Coteaux de Cadours compétente en
matière d’entretien et d’investissement sur la voirie communale prévoit le recrutement d’un
technicien Territorial pour son bureau d’études.
 Missions :
- Sous l’autorité du chef de service Voirie, le technicien Voirie assiste le Responsable du
service dans ses missions de conduite d’opération / représentant du maître d’ouvrage
(conduite des projets d’investissements liés aux urbanisations et réaménagement de voirie…)
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 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.
- Connaissances des structures et techniques de route et VRD
- Connaissance des collectivités territoriales et maitrise du code des marchés publics
- Qualité rédactionnelle et esprit d’analyse
- Aptitude au travail d’équipe.
- Sens de l’organisation, initiative et rigueur.
- Maitrise de l’informatique (EXCEL – WORD) et connaissances des logiciels de conception et
de dessin (AUTOCAD).
 Renseignements complémentaires sur le poste :
Temps complet 35 heures – rémunération statutaire + régime indemnitaire + avantages CNAS



Informations complémentaires :

Communauté de Communes de 33 000 habitants (Nord-Ouest de Toulouse)- 29 communes
 Date limite de réception des candidatures :

1er mars 2018

Envoi candidatures : lettre de motivation manuelle + CV à :
Monsieur Le Président
De la Communauté de Communes
SAVE GARONNE et Coteaux de CADOURS
Rue des Pyrénées
31 330 GRENADE SUR GARONNE.
Tel : 05 61 82 85 55 Fax : 05 61 82 42 21

