TECHNICIEN VOIRIE ET RESEAUX DIVERS
La Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre fusionnée depuis le 1 er janvier 2017
regroupe 38 communes (27.162 habitants), à 45 mn de Strasbourg.
Une qualité de vie appréciée
Situé en partie sur le périmètre du Parc naturel régional des Vosges du Nord, ce territoire, doté
de nombreux équipements, comprend un riche patrimoine historique et naturel où se cultive un
certain art de vivre.
Un territoire de projets
Notre collectivité en plein développement comprend 107 agents et exerce de nombreuses
compétences. Dans un contexte dynamique et de forte volonté d’optimisation des moyens et
des résultats, elle recrute, un technicien voirie et réseaux divers

MISSIONS
-

-

Piloter l’ensemble des études techniques liées à la voirie et l’éclairage public sur
l’ensemble des communes de la Communauté de Communes,
Assurer la conduite des projets sur le plan administratif, juridique et technique,
Gérer et suivre les autorisations d’occupation du domaine public,
Conduire les opérations VRD et éclairage public,
Coordination, planification et gestion des différents concessionnaires
Suivre le S.I.G et le mettre à jour

Planifier et coordonner les chantiers réalisés en régie ou par les entreprises
o Planifier les opérations sur un chantier.
o Contrôler les calendriers d'avancement des travaux et apporter les modifications
nécessaires au respect des délais et du budget engagé.
o Piloter, coordonner et contrôler les interventions des équipes d'ouvriers, internes
ou externes.
o Assurer l'implantation et le suivi de l'exécution par ses équipes des projets
techniques.
o Guider et contrôler l'exécution des travaux et leur conformité aux règles de l'art
et aux exigences de sécurité.
o Prévoir et coordonner l'intervention des machines et des engins de chantiers.
o Recevoir les partenaires et faire remonter les informations.

-

Consulter des gestionnaires de réseaux, des partenaires institutionnels et des prestataires
extérieurs :
o Élaborer les dossiers de marchés publics.
o Intégrer les rapports des partenaires institutionnels et opérationnels du projet.
o Préparer les appels d'offres pour les travaux de construction.
o Communiquer avec les bureaux d'études.

-

Estimer les coûts des ouvrages et vérifier la faisabilité économique et financière du projet
o Établir des devis.
o Réaliser un diagnostic coûts/opportunités.
o Planifier la réalisation des travaux.
o Imputer les prestations.

-

Contrôler et évaluer les travaux, contrôler les pièces relatives à l'exécution du chantier et
élaborer le dossier de récolement de l'aménagement réalisé
o Vérifier la conformité des prestations des entreprises avec les clauses techniques
définies dans les marchés (CCTP, DCE, etc.).
o Vérifier la conformité des pièces de paiement aux travaux exécutés.
o Contrôler la gestion et l'engagement des dépenses.
o Contrôler la conformité des documents administratifs.
o Développer des dispositifs d'évaluation et de contrôle de la qualité des services
rendus.

-

Diverses tâches administratives
o Tri, classement, archivage, enregistrement, réponses aux courriers etc.
o Petits projets (DAO-Autocad)

PROFIL DE POSTE
-

Techniques de gestion et d’organisation de chantiers
Estimations prévisionnelles, métrés
Analyse des offres des prestataires
Normes et règles de sécurité sur les chantiers
Techniques de négociation et de communication
Diplômes : Technicien génie civil, Contrôleuse/Contrôleur de travaux voirie

RELATIONS FONCTIONNELLES
-

Supérieur hiérarchique : Directeur Général des Services Adjoints
Elus locaux
Entreprises

Résidence administrative : BOUXWILLER

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
A pourvoir à compter de mi mai 2019
Poste à 35 heures par semaine
Cadre d’emploi des technicien (B) ou ingénieur (A)
La lettre de candidature accompagnée du C.V. sera adressée directement auprès du

service Ressources Humaines de la Communauté de Communes de Hanau-La Petite
Pierre à l’adresse mail suivante : emploi@hanau-lapetitepierre.alsace pour le 10 mars 2019
au plus tard
Merci de préciser le nom du poste lors du dépôt de votre acte de candidature.

