
 
 

 
 

La communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées 
 

Recrute 
 

Un(e) GESTIONNAIRE TECHNIQUE VOIRIE 
 

A temps complet 

 
 
Sous la responsabilité directe du Directeur Général des Services Techniques , l’agent conçoit 
et fait réaliser par des entreprises des travaux de construction, de rénovation ou 
d’aménagement concernant la voirie de la CCBPD. Il gère les travaux d’investissement et de 
fonctionnement sur la voirie communautaire dans le respect de la réglementation et de la 
qualité environnementale. 
 
MISSIONS 
 
Les missions sont : 

■ Réalisation d’études et conception : 

Mettre en œuvre et contrôler les travaux d’investissement des opérations d’entretien et de 

modernisation de la voirie communautaire, 

Porter un diagnostic sur le patrimoine des infrastructures de la collectivité, 

Analyser la structure des voiries existantes par des relevés, 

Intégrer dans ses analyses les problématiques des différents services spécialisés, 

Informer les différents responsables des contraintes et difficultés techniques inhérentes à 

certains choix, 

Maîtriser les techniques de mise en œuvre des matériels, matériaux et équipements de 

construction, 

Réaliser des études en régie ou par maîtrise d’œuvre externe liées à un projet 

d’infrastructure, d’ouvrage ou de réseau, 

Participer à l’estimation des coûts des ouvrages et à la vérification de la faisabilité 

économique et financière des projets,  

Elaborer les consultations sur devis ou sur marché, réaliser et/ou vérifier les pièces 

techniques et administratives des marchés publics de maîtrise d’œuvre et de travaux, 

Maîtriser les contraintes réglementaires, 

Consulter les concessionnaires et les gestionnaires des réseaux, et assurer le suivi de 
leurs interventions, 

■ Gestion de la maintenance des équipements et du patrimoine : 

Elaborer un plan d’actions de maintenance sur les voiries, 

Assurer le suivi des diagnostics, 

Prendre en compte les besoins des utilisateurs et usagers, 

Trouver l’équilibre entre maintenance préventive et curative, 

Participer à l’analyse des offres dans le cadre de la mise en concurrence des maîtres 

d’œuvre et des entreprises, 

Gérer les concessionnaires, les interventions des géomètres, des géotechniciens, … 

Etablir des rapports et comptes rendus, 

Représenter la Communauté de Communes auprès des partenaires institutionnels de la 

maîtrise d’ouvrage des opérations (communes, aménageurs, bailleurs, département, 

Etat,…), 

 



■ Réception des travaux, contrôle des pièces relatives à l’exécution des chantiers de 

voirie : 

Coordonner l’intervention des entreprises dans l’objectif du respect des coûts, délais et 

qualité des opérations. Il est le garant de la qualité des travaux réalisés, 

Contrôler les pièces techniques des dossiers de consultation, 

Participer à toutes les réunions de concertation avec les riverains, bailleurs, … 

Suivre l’exécution des travaux jusqu’aux opérations préalables à la réception, 

Participer à l’activité de l’ensemble des services de la Communauté de Communes en lien 

avec le service technique, 

Contrôler et diriger les phases d’exécution des travaux et des opérations de réception, 

Assurer le suivi financier des factures, des attestations du service fait, 

■ Participation et transmission des éléments en lien avec l’assistante de gestion sur 

certains dossiers : 

Traitement des dossiers DT et DICT en fonction des réseaux de la CCBPD, 

Réponse aux demandes de permissions de voirie, 

Réponse aux demandes d’avis sur les autorisations droits des sols pour les accès à la 

voirie, 

Suivi des arrêtés des communes en lien avec la voirie, 

Suivi du registre des alignements de voirie. 

 
PROFIL 
 
STATUT ET FORMATION 

- fonctionnaire, lauréat de concours, ou contractuel de droit public ; 

- formation de niveau Bac+2 minimum en Voirie ; 

- expérience similaire souhaitée, 

 
 
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 

- des connaissances en bâtiment seraient un plus,  

- maîtrise des techniques dans le domaine des travaux d'infrastructure, 

- bonne connaissance du cadre réglementaire des collectivités locales et des procédures 
administratives, du code de la commande publique, 

- maîtrise des outils informatiques,  

- savoir évaluer les coûts des ouvrages,  

- large autonomie dans l'organisation du travail, gestion des urgences, 

- autodéfinition des missions en cohérence avec les orientations générales et après 
validation des instances délibérantes, 

- garant du respect du matériel, de l'application des normes de sécurité pour le personnel et 
le public, 

- sens de l'organisation et méthode, esprit de synthèse, d'initiative, capacité à travailler en 
équipe, aisance relationnelle, qualités rédactionnelles, capacité à animer des réunions. 

 

 

- Contraintes horaires liées aux réunions. 

- Déplacements sur le territoire (permis B). 

 
 
 
Adresser lettre de candidature et curriculum vitae, à l'attention de Monsieur le Président, par 

mail à rh@cc-pierresdorees.com avant le 31 décembre 2019. 

mailto:rh@cc-pierresdorees.com

