
 

 

 

 

Métier(s) : Un (e) Responsable du service Infrastructure et Voirie Intercommunale 

Grade(s) recherché(s) : Technicien Principal de 1ère classe / Technicien principal de 2e classe / 
Technicien, ouvert aux contractuels 

 
Ouvert aux contractuels 
 
Descriptif de l'emploi : 

La Communauté de Communes du Fronsadais recrute Un (e) Responsable des services techniques & 

Voirie à temps complet. Le poste est à pouvoir dès que possible.  

Ses principales missions sont : 

  

-Réaliser le prévisionnel des travaux par commune, 
-Assurer l’entretien de la voirie, 
-D’assurer la coordination d'une équipe technique sur l’entretien de la voirie intercommunale, et réaliser 
certaines opérations techniques, 
-Gestion du domaine public , 
-D’élaborer des dossiers techniques de programmation de travaux,   
-Programmation, suivi et contrôle des travaux de voirie, 
-Budget du service (élaboration et suivi),  
-Montage, planification, coordination d'opérations de construction, réhabilitation des bâtiments, gestion 
de l'entretien, maintenance des bâtiments et suivi des travaux, 
-Interface avec les élus, 
-Management personnel en régie dédiée de 8 agents. 
 

Conditions d'exercice : 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire – Remisage d’un véhicule de service - CNAS-participation à 
la mutuelle. 

Profil demandé : 

Vous possédez des connaissances techniques et réglementaires en matière de voirie, réseaux divers et 
espaces verts ainsi que des procédures de suivi et de réception de travaux.  

Vous faites preuve de qualités managériales, relationnelles.  
Vous êtes formé (e) sur la législation en termes de sécurité et d'hygiène (EPI, CACES, vérifications 
périodiques, circulation...). 
Votre rigueur, votre sens de l’organisation et votre polyvalence sont des atouts supplémentaires. Vous 
avez en outre une aisance relationnelle, le sens de la négociation et du travail en équipe, ainsi qu’un esprit 
d’initiative et d’analyse qui vous permettront de mener à bien les missions qui vous sont confiées.  
Autonomie très forte dans l'activité quotidienne et déplacements sur le territoire fréquents. 

La Communauté de Communes du Fronsadais recherche son La Communauté de Communes du Fronsadais recherche  
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Lieu de travail 
33 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU FRONSADAIS- 
 1 Avenue Charles de Gaulle 
33 240 SAINT GERMAIN DE LA RIVIERE 
 
Contact 
Cv + lettre de motivation à adresser à la Présidente de la Communauté de Communes du Fronsadais 
Service Ressources Humaines 
1 av Charles de Gaulle 
33240 St Germain de la rivière 
Par mail : rh@cdc-fronsadais.com 

mailto:rh@cdc-fronsadais.com

