TECHNICIEN PATRIMOINE VOIRIE (H/F)

28 032 habitants
7 communes
La CCFG couvre un territoire dynamique et solidaire
Au cœur de la Haute-Savoie, à mi-chemin entre Genève et Chamonix

Service : Voirie
Filière : Technique
Cadre d’emplois : Technicien
Poste à pourvoir : le plus rapidement possible

LE SERVICE VOIRIE
Composé d’une équipe d’environs 20 agents, le service voirie intervient sur l’ensemble du territoire et réalise
des ouvrages structurants (réalisation d’aménagements, voirie, parking, placettes, pose d’enrobés, marquage,
signalisation…). Les équipes prennent également en charge les interventions d’entretien saisonnier ou
occasionnel (déneigement, fauchage, interventions lors des intempéries…), ainsi que la supervision des
ouvrages confiés à des prestataires extérieurs.

VOS MISSIONS
Sous la responsabilité de la cheffe de service voirie, vous serez principalement chargé de :
- Superviser les opérations réalisées sur le domaine public
- Chiffrer l’ensemble des travaux d’investissement
En fonction du programme d’investissement et des orientations politiques, vous serez amené à prendre en
charge l’instruction sur le terrain des permissions de voirie. Vous prendrez également en charge la création des
accès, en formulant un avis et suivrez l’état des routes lors des constructions. A l’occasion des transferts de voire,
vous établirez l’état des lieux (état de surface, largeur, structure, géométrie…).
Interlocuteur privilégié des concessionnaires de réseaux, vous assurez l’interphase et superviserez la bonne
réalisation des interventions dans l’intérêt des riverains et des services.
Vous prenez en charge la rédaction des arrêtés et assurez leur suivi sur le terrain. Enfin vous prenez en charge
le suivi des conventions d’entretien et d’exploitation en veillant à la sécurisation juridique et administrative de
ces actes.
Vous serez également responsable du suivi de la gestion des couches de surface et du marquage (estimation
des besoins, programmation et supervision des opérations).
Le recensement des ouvrages d’art du territoire vous sera confié, ce qui vous permettra de proposer la
programmation de travaux et une planification en régie pour les ouvrages de 1er niveau.
Enfin, vous serez chargé de chiffrer, de programmer et de suivre les travaux d’investissement pour les
opérations comprises entre 50 et 200 k€).

VOTRE PROFIL
Véritable professionnel (le) de la voirie ou des travaux publics, vous justifiez d’une expérience de 5 ans minimum
acquise dans un service ou une structure comparable. Votre très bonne connaissance du terrain vous permettra
d’avoir un regard précis et fiable sur les missions dont vous assurerez la supervision. Méthodique, organisé et
efficace, vous serez capable de suivre de façon simultanée plusieurs chantiers et d’identifier rapidement les
éventuels points de blocage en proposant des solutions opérationnelles. Epaulé par une assistante pour la partie
administrative, vous êtes néanmoins à l’aise avec les outils Word et Excel.
Doté d’un très bon relationnel, vous avez le sens du travail en équipe, et êtes mobilisé par l’intérêt général. Une
certaine souplesse horaire peut être nécessaire à différents moments de l’année.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET AVANTAGES :
Recrutement par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire, 13ème mois, prime vacances, titres-restaurant, chèque CESU et
Comité des œuvres sociales.

POUR REJOINDRE LA CCFG
Merci de transmettre un CV et une lettre de motivation adressés à Monsieur le président de la communauté de
communes Faucigny Glières :
Par courrier ou par mail :
Service des ressources humaines
6, place de l’hôtel de ville 74130 Bonneville
drh@ccfg.fr

Besoin d’informations complémentaires :
Contactez la cheffe de service
Tél. : 06 07 08 23 87

