67 communes, 21 894 habitants
Territoire 1 150 km²

RECRUTEMENT
Technicien Voirie (F/H)

Agent contractuel - CDD de 3 ans - Poste à temps complet (35 heures)
La Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale recherche son technicien voirie.
Sous l’autorité du Président, de la responsabilité de l’adjoint du Directeur des Services Techniques,
vous devrez réaliser et piloter l’ensemble des études techniques concernant la voirie d’intérêt
communautaire, le suivi et la réception des travaux.
Votre mission principale consiste à ordonnancer toutes les phases techniques et administratives
permettant de réaliser le programme annuel des travaux de voirie.
Cela consiste notamment à :
-

-

Définir la nature des travaux à réaliser en concertation avec les Maires concernés (environ
40 communes) ;
Assurer le suivi administratif de l’exécution de l’ensemble des chantiers (potentiellement
67 chantiers / an) ;
Elaborer le planning d’opération des travaux, respecter les délais de réalisation et les prévisions
de consommation de crédits ;
Coordonner l’exécution des travaux (environ 40 communes) et représenter le maître
d’ouvrage aux réunions de chantiers ;
Réceptionner les travaux, contrôler les pièces relatives à l’exécution du chantier et élaborer
le dossier de récolement de l’aménagement réalisé ;
Être l’interlocuteur des assistants à Maîtrise d’ouvrage intervenant pour les communes
des Baronnies et des Hautes Baronnies ;
Rédiger le PV de réception de travaux ; reporter les travaux réaliser sur SIG ;
Assurer, en lien avec le Responsable, la rédaction et le suivi des marchés publics relatifs
aux travaux de voirie ;
Vérifier la signalisation et le respect des clauses de prévention et de sécurité sur les
chantiers ;
Assister et être force de proposition auprès des communes dans la réalisation des travaux.

Le temps de travail sera annualisé. La répartition de la charge de travail et la nature des tâches à
réaliser, nécessiteront d’alterner une période de travail en bureau, une autre sur les chantiers. La
période de suivi des chantiers nécessite une adaptation des horaires de travail à celui du rythme imposé
par le bon déroulement des chantiers.
Profil : Bac + 2 en travaux publics et génie technique / Compétences techniques générales dans le
domaine des travaux public et des réseaux / Connaître la législation du domaine public et de la
signalisation / Connaître la réglementation des marchés publics de travaux et de maîtrise d’œuvre /
Connaissance des règles de sécurité / Maîtrise de l’outils informatique, notamment EXCEL / Forte
capacité d’adaptation / Être force de proposition / Autonomie / Rigueur / Bonnes qualités relationnelles
et rédactionnelles / Permis B obligatoire.
Rémunération : conditions statutaires + régime indemnitaire + 13ème mois + CNAS.
Siège social : Nyons
POSTE A POURVOIR AU 1er JANVIER 2021
Merci d’adresser votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation manuscrite accompagnés de
votre dernier arrêté de situation administrative pour les agents titulaires de la FP avant le 30 novembre
2020 par courrier à Monsieur le Président de la Communauté de communes des Baronnies en
Drôme Provençale – ZA les Laurons - 170 rue Ferdinand Fert - 26110 NYONS OU par mail au
service Ressources Humaines : l.martin@cc-bdp.fr

