La Ville de HERICOURT - 10 407 habitants
Chef lieu de canton - 2ème ville de la Haute-Saône
Ville Centre de la Communauté de Communes du
Pays d’Héricourt 20 000 habitants
Située dans l’Aire Urbaine Belfort – Montbéliard – Héricourt
Recrute dès que possible un Technicien voirie et réseaux divers – temps complet - H/F sur un
emploi de Technicien Territorial
Sous l’autorité directe du Directeur des Services Techniques vous réalisez et/ou pilotez l’ensemble
des études techniques liées à un projet d’infrastructures pour les espaces publics, la voirie ou les
réseaux et assurez le suivi ou la maîtrise d’œuvre de chantiers
Missions non exhaustives en étroite collaboration avec le responsable technique du service
Voirie/Festivités
▪ Participation à l’élaboration et au suivi des projets de travaux neufs et d’entretien sur les
infrastructures VRD, par la réalisation en MO interne de plans, montage des dossiers / avantprojets, diagnostiques, DCE, préparation et suivi des marchés, suivi de travaux et des dossiers de
récolements et/ou collaboration avec les MOE
▪ Assurer la gestion de la maintenance des infrastructures VRD avec le soutien du responsable
technique (suivi des contrats et travaux d’entretien)
▪ Répondre aux DT, DICT, en qualité de gestionnaire des réseaux secs
▪ Participation à la programmation des investissements et à la prévision budgétaire
▪ Consultation des gestionnaires réseaux, des partenaires institutionnels et des prestataires
externes
▪ Mise en œuvre, gestion et contrôle de l’exécution des projets dans une démarche qualité voire de
certification
▪ Gestion administrative et budgétaire dans le respect de la réglementation en vigueur
▪ Préparation des réunions de concertation
▪ Gestion de crise liée à des risques naturels ou technologiques
▪ Participation à l’élaboration, le développement et le suivi de l’inventaire du patrimoine voirie,
réseaux, espaces publics sur SIG en collaboration avec les différents services internes, les
concessionnaires, exploitants de réseaux et espaces publics
Profil
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Formation technique supérieure (BTS/DUT en VRD)
Expérience confirmée dans un emploi similaire
Maîtrise des compétences techniques dans le domaine des VRD (entretien et exploitation), du
code des marchés publics
Maîtrise en matière d’informatisation de patrimoine (SIG, logiciel spécifique) et des outils
informatiques DAO/CAO (Autocad), Word, Excel, Outlook
Excellentes qualités relationnelles (écoute et dialogue), organisationnelles et rédactionnelles
Capacité d’analyse et de synthèse, à rendre compte
Sens du service public et du travail en équipe
Réactif et rigoureux

Conditions de recrutement :
Par voie statutaire - Rémunération dans les conditions statutaires, régime indemnitaire, prime de vacances
et de fin d’année, participation mutuelle, chèques vacances, COS
RENSEIGNEMENTS auprès de
Monsieur Martial MAITRE
Directeur des Services Techniques
 03-84-46-88-20
Candidature (lettre de motivation manuscrite accompagnée d’un CV et d’une photo) à adresser
impérativement avant le 31 juillet 2018 à
Monsieur le Maire
Hôtel de Ville 46 rue du Général de Gaulle 70400 HERICOURT
mairie@hericourt.com

