
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En vue de renforcer les effectifs de son service technique, et dans le cadre du schéma intercommunal de 
mutualisation, la Communauté de communes du Pays rhénan recrute : 
 
 

Un(e) technicien (ne)  
Cadre d’emploi des techniciens territoriaux (catégorie B) 

Temps complet 
 

Poste à pourvoir dès que possible 
 
 

Descriptif 
Sous l’autorité du Directeur du pôle technique, l’agent sera chargé d’assurer le suivi des études et projets 
techniques de la communauté de communes. Le technicien assurera également une mission d’AMO technique 
dans le cadre de la mise en place prochaine d’un service commun prévu dans le schéma de mutualisation. 
 
 
Missions 

 Planifier et coordonner les chantiers réalisés en régie ou par des entreprises 
 Consulter des gestionnaires de réseaux, des partenaires institutionnels et des prestataires externes 
 Estimer les coûts des ouvrages et vérifier la faisabilité économique et financière du projet 
 Contrôler et évaluer les travaux, contrôler les pièces relatives à l'exécution du chantier et élaborer le 

dossier de récolement de l'aménagement réalisé  
 Conseiller et accompagner les communes dans leurs projets techniques (réflexion sur la mutualisation 

en cours) 
 
 

Compétences requises 
Connaissances techniques variées: voirie, ingénierie et réseaux divers 
Connaissances des règles des marchés publics et finances locales 
Sens de l’écoute et communication (travail en équipe et conseil auprès des élus) 
 
 
Profil recherché 
Agent titulaire (recrutement par voie de mutation), à défaut CDD de droit public de 1 an renouvelable une fois 
dans la limite de 2 ans (article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) 
Titulaire du permis B + voiture personnelle 
Expérience souhaitée de 2 ans minimum 
 
 



 

 

Candidatures  
Les lettres de motivation et CV détaillés sont à adresser à Monsieur le Président de la Communauté de communes 
du Pays rhénan 

avant le 16 avril 2018 
 

Soit par courrier à l’adresse 32 rue du Général de Gaulle 67410 Drusenheim  
Soit par mail harmonie.candelier@cc-paysrhenan.fr. 
 
 


