La Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan
EPCI de 19 communes, 21 600 habitants, à 16 kms au nord-ouest de Tours

RECRUTE

UN(E) TECHNICIEN(NE) VOIRIE
Titulaire / Contractuel
à temps complet, au plus tôt
Mission : Assiste et conseille la direction et les élus dans la planification, la programmation et l’exploitation des opérations

de voiries communautaires.
ACTIVITES PRINCIPALES
PLANIFICATION :

•
•

Diagnostic, préparation et mise en œuvre de la gestion pluriannuelle e l’investissement et de l’entretien de la voirie.
Révision et suivi du règlement

PROGRAMMATION :

•
•
•
•
•

Réalisation des études nécessaires aux opérations d’investissement
Elaborer et suivi des marchés ; préparer et programmer les opérations de travaux
Maîtrise d’œuvre des travaux de petite envergure
Elaborer et suivre les marchés de travaux
Suivi des finances des travaux

EXPLOITATION :

•
•
•
•

Suivre et contrôler les interventions sur la voirie
Piloter le service de balayage
Gérer et suivre le budget de fonctionnement et d’investissement « voirie »
Être garant de la sécurité des agents et des usagers

PROFIL SOUHAITE
Savoirs faire
diplôme Génie Civil ou travaux public, une expérience similaire en privé ou collectivité
Connaissance des méthodes et outils de management par projets et objectifs ; des collectivités territoriales et des
marchés publics
Maîtrise des techniques et matériaux dans le domaine routier
Maîtrise des logiciels bureautique et métiers
Permis de conduire B

Savoir-être
Qualités relationnelles et rédactionnelles, disponibilité, réactivité, rigueur, force de proposition, qualités
d’écoute, sens de l’organisation, autonomie, capacités d’analyse et de synthèse
RECRUTEMENT
Sur une base de catégorie B + Régime Indemnitaire + CNAS
CANDIDATURE / CONTACT
CV & lettre de motivation
A adresser à l’attention de M. le Président de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de
Racan au plus tôt par mail : grh@gatine-racan.fr
Renseignements complémentaires www.gatine-racan.fr et/ou Mme PLUVIAUD au 02.47.29.83.86.

