Recrutement
1 technicien voirie (h/f) à temps complet
CCD 1 an renouvelable
La Communauté de Communes du Pays de L'Arbresle, située à 20 km au nordouest de Lyon, est composée de 17 communes pour 38 000 habitants.
Fort d’un territoire dynamique en développement, la Communauté de Communes
intervient dans de nombreuses thématiques et est compétente en matière de
gestion des voiries communautaires.

Au sein du pôle technique, sous la direction du responsable voirie, vous aurez pour
missions de gérer l’ensemble des aspects de la compétence voirie (études,
chiffrages et suivi de travaux, entretien et gestion du patrimoine voirie).
Missions principales :
Missions techniques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programmer, planifier les opérations et les travaux d’investissement pour la
voirie
Programmer, planifier les opérations et les travaux d’entretien de la voirie
Recenser, programmer, planifier les opérations et les travaux pour la
gestion des ouvrages d’art.
Collecter les données du patrimoine voirie
Intégrer les problématiques des différents services dans les projets.
Analyser les besoins d’études et proposer des choix techniques adaptés.
Mener des études de faisabilité et de programmation.
Réaliser des cahiers des charges techniques et effectuer l’analyse des offres.
Etablir et chiffrer un préprogramme d’opérations.
Organiser et superviser les chantiers.

Autres missions :
•
•
•
•
•
•
•
•

Participer à l’élaboration du budget prévisionnel.
Suivre l’exécution budgétaire.
Mise à jour du patrimoine sur le SIG communautaire
Relations aux usagers – enquête riverain
Gestion du Domaine Public et des avis sur les demandes d’urbanisme
Développement et gestion des relations partenariales.
Mise en œuvre des contrôles périodiques de toutes les voiries
communautaires
Conseil et assistance auprès des élus. Participation ponctuellement à des
réunions publiques et commissions voirie.

Profil et expérience souhaités :
* Connaissances :
- Maitrise des différentes techniques voirie,
- Maitrise en matière de réalisation d’études voirie chiffrées
- notions de base des règles d’urbanisme,
- connaissance des règles de la maîtrise d’ouvrage, connaissances des normes,
DTU (document technique unifié),
- notions essentielles en marchés publics, comptabilité publique,
* Qualités requises :
- sens des responsabilités,
- intérêt pour le travail en équipe,
- organisation, rigueur et méthode,
- qualités relationnelles,
- autonomie et capacité à déterminer des priorités,
- sens du service public et de la bonne gestion des deniers publics,
- disponibilité et réactivité.
* Permis B obligatoire

Rémunération et conditions de travail :
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, action sociale (participation à la
prévoyance, CNAS).
Nous vous remercions d’adresser votre lettre de motivation + CV au plus tard le 29
juin 2019 à l’adresse suivante : Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle Monsieur le Président 117 rue Pierre Passemard - 69210 L’ARBRESLE ou par mail à
emploi.ccpa@paysdelarbresle.fr

