Responsable voirie
Date de publication : 29/04/2022

Date limite de candidature : 28/05/2022

Date prévue du recrutement : Dès que possible
Durée du contrat : CDD de 12 à 24 mois renouvelable
Type de recrutement : Contractuel non titulaire de droit public ou Titulaire de la Fonction Publique Territoriale
Nombre de poste(s) : 1
Cadre d’emploi : Techniciens (Catégorie B)
Salaire indicatif : A partir de 13,00€ brut de l’heure minimum, avec possibilité de primes à définir en fonction du profil
du candidat.

MISSIONS
Description du poste :
La communauté de communes Isigny-Omaha Intercom recrute un.e responsable voirie.
L’agent sera placé sous l’autorité du Président, de la Directrice Générale des Services, du Vice-Président en charge
de la voirie et la Directrice du Service Voirie.
Définition :
‐ Pilote les projets techniques de l’EPCI liés à la voirie en régie directe ou par des entreprises ;
‐ Chargé d’études et de conception en voirie.
Missions principales :
‐ Réaliser le volet technique des projets ;
‐ Elaborer et suivre le programme d’entretien ;
‐ Gérer, planifier, piloter, suivre les réalisations pour les marchés, les contrats et les divers travaux liés à la
Voirie ;
‐ Évaluer (chiffrage et préprogramme) et aider à la programmation des interventions, travaux et projets à
réaliser et suivi ;
‐ Mener des études de faisabilité, des études préalables et de programmation ;
‐ Arbitrer et opérer des choix techniques adaptés ;
‐ Coordonner les relations maître-d’œuvre et maître d’ouvrage ;
‐ Assurer la rédaction des pièces techniques pour la consultation des marchés publics : cahier des charges,
clauses techniques ;
‐ Élaborer des bilans techniques et financiers ;
‐ Participer au choix des entreprises prestataires ;
‐ Apprécier la conformité des réalisations au regard du cahier des charges ;
‐ Gestion des crises liées à des évènements exceptionnels ;
‐ Piloter les étapes de communication des projets routiers ;
‐ Être présent sur le terrain et auprès des élus de chaque commune pour les accompagner sur la thématique
liée à la Voirie.
Missions spécifiques :
‐ Veiller à la sécurité des usagers de la route ;
‐ Veiller à l’entretien du véhicule de service ;

‐
‐
‐

Représenter la Communauté de Communes auprès des usagers et des différents prestataires (entreprises,
etc…) ;
Rendre compte régulièrement aux supérieurs hiérarchiques ;
Rendre compte aux élus.

Missions ponctuelles :
‐ Suivre les réalisations pour les marchés, les contrats et les divers travaux liés aux Zones d’Activités
intercommunales ;
‐ Appui technique à la Directrice du service développement économique.

PROFIL RECHERCHÉ
-

Niveau Baccalauréat à Bac + 2 dans le domaine de la voirie ou génie civil ;
Permis B obligatoire ;
Connaissances techniques et réglementaires en matière de voirie et réseaux ;
Maîtrise des normes et règles de sécurité sur les chantiers ;
Connaissances en matière de marchés publics ;
Maîtrise de l'environnement institutionnel ;
Aisance informatique et rédactionnelle ;
Aptitudes à la conduite de projets, garant de la bonne réalisation des travaux ;
Veille juridique et réglementaire ;
Capacités d'adaptation, de réactivité, d’initiative et de gestion des priorités ;
Bonne organisation du temps de travail et optimisation des déplacements sur le territoire ;
Rigueur et fiabilité ;
Sens du relationnel, savoir s'exprimer de manière claire et adaptée, diplomatie ;
Être capable de faire face à tout type de public, en s’adaptant à son interlocuteur ;
Respecter la confidentialité ;
Capacité à travailler en autonomie et en équipe ;
Savoir réagir face à une situation difficile.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Établissement employeur : Communauté de communes Isigny-Omaha Intercom
Lieu d’affectation : Antenne d’Isigny-sur-Mer
Temps de travail : Temps complet 35/35ème

AVANTAGE(S) LIÉ(S) AU POSTE
Statut + avantages sociaux

CANDIDATURE
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à :
Monsieur Le Président
Isigny-Omaha Intercom
1336, Route de Balleroy
14330 LE MOLAY-LITTRY
Ou par mail à charlotte.monchois@isigny-omaha-intercom.fr

