Technicien Voirie et Réseau Divers
(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 : Pôle Projet
Filière : Technique
Cadre d’emplois : Agent de maîtrise, Technicien
Poste à pourvoir : Dans les meilleurs délais

LE POLE PROJET
Au sein du « Pôle Projets » mutualisé entre la commune de Bonneville et la Communauté de Communes
Faucigny-Glières vous serez en charge du suivi en études et travaux des projets d’aménagement sur l’ensemble
du territoire de la Communauté de Commune.

VOS MISSIONS
Vous aurez principalement en charge les activités suivantes :
















Suivre des chantiers des projets d’aménagement les plus important avec l’aide de chargés d’opérations
confirmés ;
Suivre et étudier les réclamations des riverains et des usagers avec l’appui du secrétariat des ST, planifier
et coordonner les interventions ; Assurer le lien et les échanges avec les usagers et les riverains ;
Définir le programme des travaux avec les élus et les services techniques ;
Faire appel à la maitrise d’œuvre privée le cas échéant ;
Faire appel aux marchés à bons de commandes, demander les devis nécessaires et procéder à la mise en
concurrence, le cas échéant ; Rédiger les documents techniques des marchés ;
Réaliser les démarches administratives préalables aux travaux ;
Coordonner et contrôler les travaux relatifs à la voirie et aux réseaux ;
Réaliser des études internes dans la mesure du possible ;
Contrôler la gestion et l'engagement des dépenses (vérification des différentes pièces) ;
Contrôler et vérifier les respects de la signalisation et des règles de sécurité sur les chantiers ;
Préparer, avec le service communication, les informations relatives aux projets et aux travaux ;
Rédiger les comptes rendus de chantier et les métrés contradictoires ;
Rédiger les déclarations de travaux et les permissions de voirie ;
Proposer et planifier des actions correctives ;

VOTRE PROFIL
Issu(e) d’une formation bac +2/+3 (B.T.S. / D.U.T ou Formation Ecole Supérieure Travaux Publics, Licence

Générale dans le domaine des travaux publics ;
Vous avez de bonnes connaissances juridiques et réglementaires dans le domaine ;
Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités rédactionnelles et votre esprit d’équipe ;
La maitrise de l’outil DAO (Autocad) est un plus.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET AVANTAGES :
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire, 13ème mois, prime vacances, titres-restaurant, télétravail, 35
heures sur 4.5 jours.

POUR REJOINDRE LA CCFG
Merci de transmettre un CV et une lettre de motivation adressés à Monsieur la 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 notre chargée de recrutement
Tél : 07.88.15.57.16

