La communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine (CASGBS)
Composée de 20 communes – 332.672 habitants :
Recrute pour la Direction technique

Un(e) technicien voirie (h/f)

Cadre d’emploi des techniciens territoriaux – Catégorie B

Le technicien voirie assure la réalisation des projets votés au conseil communautaire dans le respect
des coûts et des délais. Il travaille en binôme avec le directeur technique ainsi qu’en équipe et en
coordination étroite avec l’ensemble des agents de la direction du développement territorial sur les
différents projets en communs.
Missions :
Appréhender les étapes d’une opération de travaux (estimations, études, consultations, montage des
phases de l’AVP au DCE, suivi des maîtres d’œuvre, assistance sur chantier, gestion administrative et
financière dans le cadre des marchés publics, planification)
Préparer les arrêtés de restriction temporaire de circulation en collaboration avec les villes
concernées par les travaux
Consulter les fournisseurs extérieurs pour l’achat de matériel spécifique
Assister aux réunions de chantier et rédiger des comptes rendus de chantier
Participer à l'élaboration du budget
Assurer le suivi technique des chantiers de voirie dévolus à la CASGBS
Suivre les chantiers de viabilisation de zones d’activités
Suivre les travaux de voirie en lien avec la GEMAPI
Gérer les interventions des différents concessionnaires sur les chantiers et s’assurer de la bonne
coordination des travaux
Profil :
Professionnel expérimenté, vous maîtrisez le cadre réglementaire en matière de voirie. Vous aimez le
travail en équipe et faites preuve d’autonomie, d’organisation et de rigueur. Une connaissance
parfaite des techniques de voirie et de réseaux divers ainsi que du fonctionnement des collectivités
territoriales est souhaitée. Vous maîtrisez l’outil informatique.
Le permis B est indispensable. Poste à temps plein. Rémunération statutaire.
Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) à l’attention de :
Monsieur le Président de la communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine
Direction des Ressources Humaines
2, rue Buffon
B.P 275
78506 SARTROUVILLE Cedex
ou par e-mail à : recrutement@ville-sartrouville.fr

