En vue de renforcer les effectifs de son service technique et dans le cadre de l’exercice de la compétence « voirie »
d’intérêt communautaire, la Communauté de communes du Pays Rhénan recrute :

Un(e) technicien (ne) Voirie
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 des projets
techniques d’aménagements urbains, de création, de rénovation et de gestion des voiries de la communauté de
communes.
Missions principales
• Assistance à la définition de la programmation du service voirie et espaces extérieurs, en lien direct avec
les élus : repérage de terrain, prescriptions de techniques et de matériaux, accessibilité, métrés, chiffrage
estimatif détaillé, établissement de plans projet et d’exécution
• Etudes et maîtrise d’œuvre en régie pour des opérations ne nécessitant pas le recours à des prestataires
extérieurs
• Surveillance, exploitation et entretien du domaine public communautaire
• Assurer les demandes de devis, les consultations spécifiques
• Mettre au point ou contrôler les dossiers en vue de la passation des marchés, puis en assurer un suivi
complet et détaillé
• Respecter et faire respecter les normes, la santé et la sécurité au travail
• Rédiger des délibérations, courriers, des rapports, des notes de synthèse et compte-rendu
• Préparation et suivi budgétaire détaillé
• Participer à la préparation des commissions, assemblées délibérantes et réunions décisionnelles
Le profil souhaité :
• Expérience dans un poste similaire au sein d’une administration territoriale, d’un bureau d’étude ou d’une
entreprise privée;
• Connaissances solides dans le domaine de la voirie, des réseaux divers ; plus généralement des espaces
extérieurs et des travaux publics (réglementation, marchés publics, maîtrise d’œuvre, travaux,..)

•
•
•
•

Aisance relationnelles et sens de la diplomatie avec les élus, les collègues, les usagers et les partenaires
extérieurs
Autonome, rigoureux, pragmatique, dynamique, organisé, force de propositions ; vous démontrez un
sens du travail en équipe, un sens du service public, un rôle de facilitateur, de réelles qualités d’écoute et
vous savez faire preuve d’initiative dans votre travail et vos missions
Maîtrise de l’expression écrite et orale bonne à excellente
Maîtrise opérationnelle des outils informatiques : DAO (autocad ou similaire), bureautique (suite
office…), autres

Profil recherché
Agent titulaire cadre d’emplois des techniciens territoriaux (recrutement par voie de mutation), à défaut CDD
de droit public (article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) – rémunération brute annuelle entre 20 000 et
24 000 € selon expérience + primes + titres restaurant et avantages C.N.A.S (C.E)
Titulaire du permis B + voiture personnelle
Expérience souhaitée de 4 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 :
Soit par courrier à l’adresse 32 rue du Général de Gaulle 67410 Drusenheim
Soit par mail harmonie.candelier@cc-paysrhenan.fr.

