La Communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou
Un établissement public de coopération intercommunale regroupant 16 communes (soit plus de
36.000 habitants), situé à proximité d’Angers (Maine-et-Loire), employant plus de 270
collaborateurs.
Un territoire attractif, offrant un cadre et une qualité de vie appréciés par sa population, la plus jeune
du département.
Un territoire ouvert, d’expérimentation et d’innovation, bénéficiant de forts liens avec la métropole
d’Angers, pivot entre la vie métropolitaine et la ruralité.
Un projet de territoire ambitieux, structuré et cohérent, élaboré avec l’ensemble des acteurs
institutionnels et des forces vives.
Une Communauté de communes labellisée depuis février 2019 « LUCIE 26000 », devenant ainsi la
première collectivité détentrice de ce label et, de facto, l’un des territoires pilotes des démarches RSO
territoriales en France.

Recrute par voie de mutation, détachement, inscription sur liste d’aptitude ou par voie
contractuelle

« Un technicien services techniques - voirie » (H/F)
Cadre d’emploi Technicien– Catégorie B
POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE
Missions :
Sous l'autorité du responsable voirie, vous organisez et mettez en œuvre la politique
d’aménagement et d’exploitation de la voirie (travaux et entretien), des espaces et réseaux publics
de la collectivité (espaces verts, sentier et VRD……).
Vous veillez à la bonne gestion du patrimoine urbain, vous proposez et mettez en œuvre les
programmes de travaux.
Vous pilotez les projets, organisez, coordonnez et contrôlez l’exécution des travaux.
Vous êtes en capacité d’intervenir, en transversalité, sur des missions bâtiments et
environnementales.

Les missions sont susceptibles d’évoluer dans le cadre de la future organisation des services
techniques.
Vous êtes l’interlocuteur des élus, des utilisateurs et des usagers.
Activités principales :




















Gestion opérationnelle :
Organiser la maintenance et l’exploitation des espaces publics de voirie (inventaire,
diagnostic, programmation annuelle et pluriannuelle des travaux, contrôle continu du
patrimoine…)
Mise ajour des plans sur le logiciel SIG
Conduire les projets sous maîtrise d’œuvre externe et assurer des opérations en maitrise
d’œuvre interne
Planifier, organiser, commander, suivre et réceptionner les travaux ; assurer le contrôle et
la coordination des entreprises, de la régie et des interventions dans le cadre des
opérations opérationnelles
Vérifier l’application des règles de sécurité au travail
Accompagner les démarches environnementales (gestion différenciée…)
Gestion administrative & financière :
Prendre en charge les procédures et formalités liées aux opérations (marchés publics,
études techniques, prévision budgétaire, réunions, rédaction de compte-rendu…)
Elaborer les pièces techniques dans le cadre des marchés publics
Exécution des marchés des entreprises
Participer à l’instruction des demandes administratives : permission de voirie, DT et DICT,
demandes d’urbanisme
Gestion les conventions opérationnelles passées avec les communes
Garantir la conformité règlementaire
Participer à l’élaboration du budget du service et en assurer le suivi ; émettre les bons de
commandes, valider les factures. (maîtrise du logiciel comptable Ciril souhaitée)
Rendre compte au responsable voirie et informer les élus référents
Mise ajour des plans sur le logiciel SIG

Profil :



BTS/DUT Génie civil, expérience significative dans un poste similaire
Connaissances techniques exigées (conception, entretien, contrôle) en voirie et VRD












Connaissances complémentaires en espaces verts, espaces naturels, espaces urbains,
assainissement et bâtiments.
Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité, de la règlementation en matière
d’accessibilité
Connaissance de la loi MOP et du Code des Marchés Publics
Maitrise de l’informatique (bureautique) + connaissances en DAO/ SIG fortement
appréciée
Autonomie dans l’organisation du travail ; force de proposition ; réactivité et gestion des
priorités
Rigueur, organisation, méthode, capacité d’analyse et de synthèse, qualités rédactionnelles
Qualités relationnelles et sens du contact ; écoute, diplomatie, capacité d’adaptation,
disponibilité
Sens du travail en équipe
Détenteur de l’attestation AIPR concepteur
Permis B obligatoire

Conditions et rémunération :
-

Conditions de travail particulières :
o
o

Déplacement sur l’ensemble de la communauté de communes
Travail sur écran
o Disponibilité requise

-

Emploi permanent à temps complet.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + adhésion CNAS.
Lieu de travail : Le Lion d’Angers ou Bécon les Granits

Renseignements :
Responsable de service – Mickael BOUHALLIER
m.bouhallier@valleesduhautanjou.fr
Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser dans les meilleurs délais à : Monsieur le
Président, Communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou, place Charles de Gaulle - BP
10032, 49220 Le Lion d’Angers, de préférence par courriel à l’adresse suivante :
ressourceshumaines@valleesduhautanjou.fr

