TECHNICIEN VOIRIE
Référence RDVemploipublic.fr: OFGC-2020-11-197977

Employeur

mise en ligne le

Communauté de Communes du Pays Houdanais
Communauté de communes, MAULETTE, Yvelines (78)
A 50 minutes de Paris, la Communauté de Communes du Pays Houdanais s’étend sur une superficie de
12000 hectares comptant 36 communes réparties sur deux départements (Eure-et-Loir et Yvelines) pour
29510 habitants

Service

SERVICES TECHNIQUES

Grade(s)

Technicien
Technicien principal de 1ère classe
Technicien principal de 2ème classe

Famille de métiers

Espaces verts et paysage

Missions

ACTIVITES REGULIERES :
Montage technique des marchés voirie (MO et travaux), fauchage, campagne d'entretien des RPH (gravillonnage, enrobé
projeté), aménagement des ZA
Planification, contrôle des travaux
Organisation et participation aux commissions voirie
Suivi des déclarations d'intention de commencement de travaux DICT
Gestion du sel de déneigement et de l'enrobé à froid
Demande et suivi des subventions
Entretien et réparation de l'éclairage public, de la signalétique horizontale, verticale, du mobilier urbain dans les ZA
Gestion des sinistres liés aux voiries et ZA
Elaboration des budgets prévisionnels liés au secteur d'activité, et des appels d'offre
ACTIVITES OCCASIONNELLES :
réunions d'information aux riverains des travaux (en dehors des heures d'ouverture de la CCPH

Profil du candidat

CONNAISSANCES ET SAVOIRS /
Maitrise de l'outil bureautique (word,excel)
Maitrise des systèmes d'information géographique
Savoir créer et faire appliquer une procédure
Maintenir une veille permanente sur les évolutions des lois et les règlements
Connaitre les marchés publics
Bon niveau rédactionnel
Connaissance de la conduite d'opération, de la Maitrise d'ouvrage et d'œuvre interne/externe
SAVOIR FAIRE-SAVOIR ETRE :
Expérience des services techniques dans la Fonction Publique Territoriale
Esprit d'analyse et synthèse
Qualité relationnelle et sens de la diplomatie
Rigueur dans l'organisation des dossiers et respect des délais
Réactivité
Aptitude à la négociation
FORMATION :
Bac Pro ou BAC +2 travaux publics/génie civil
permis B indispensable en cours de validité
Habilitations électriques et AIPR
RISQUES PROFESSIONNELS :
liés aux nombreux déplacements : accidents de trajet
Accidents de chantier lors de visites de sites
CONTRAINTES DU POSTE :
déplacements quotidiens sur le territoire du Pays Houdanais
Participation à l'astreinte des services techniques (disponibilité soirs et we du lundi au dimanche inclus en rotation
hebdomadaire avec 4 agents de l'équipe)

Permis B

Obligatoire

Poste à pourvoir le

01/02/2021

Type d'emploi

Emploi Permanent

Temps de travail

Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation
Monsieur le Président
22 Porte d'Epernon
78550 MAULETTE

