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Technicien-ne voirie en renfort- Cat B  
(Service voirie et éclairage public) 
 

Présentation du poste : 
 
Loire Forez agglomération compte 87 communes et près de 112 000 habitants. La communauté d’agglomération 
entend répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux dans une démarche de territoire cohérente 
et ambitieuse. Territoire à taille humaine, son dynamisme démographique est le signe d’une qualité de vie préservée 
et d’un patrimoine remarquable. 
 
Sous l’autorité de la responsable du service voirie et éclairage public, la personne recrutée concoure au maintien en 

bon état des voiries communautaires en assurant la bonne exécution des chantiers, la sécurité et le confort des 

usagers. 

Missions principales : 

Dans une démarche de gestion patrimoniale, assurer l’entretien et l’amélioration du patrimoine d’ouvrages d’art :  

- Organiser les campagnes d’inspections initiales, périodiques et détaillées des ouvrages d’art réalisé par le 
bureau d’études 

- Proposer les priorisations pour les travaux de réhabilitation d’ouvrage d’art 

- Assurer le suivi financier et technique des chantiers d’entretien des ouvrages d’art (réunion de démarrage, 
réunions de chantiers, attachement et réception des travaux).  

- Réaliser les inspections simplifiées des ouvrages d’art  
 

Être le référent de l’application voirie du SIG communautaire 

- Participer au développement et à la mise à jour de l’application voirie 

- Former les communes sur l’application voirie du SIG, afin que les élus municipaux sachent à la fois 
consulter et mettre à jour les travaux effectués en régie. 

 

Participer à l’élaboration du programme travaux voirie (définition du besoin avec la commune, réalisation du 

chiffrage estimatif), assurer le suivi de chantier (réunion de démarrage, réunions de chantiers, attachement et 

réception des travaux). 

- Réaliser les chiffrages estimatifs de petits travaux d’entretien des ouvrages d’art et des travaux de voiries 
destinés aux communes afin de budgétiser les futurs travaux.  

- Conseiller les élus sur des problèmes de voirie,  

- Assurer des missions administratives : rédiger des compte-rendus sous word, faire des tableaux bilans sous 
Excel 

- Animer des réunions de chantier 
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Profil : 

De formation supérieure Bac+2 en génie civil et travaux publics, vous appréciez de travailler en concertation avec 

les élus. Rigoureux-se, vous avez une bonne connaissance réglementaire des normes de voirie et d’infrastructures. 

Vous faites preuve d’aisance dans la lecture cartographique et avec l’environnement informatique, notamment le 

SIG. Vous faites preuve d’autonomie et de rigueur dans le travail, avec des qualités relationnelles affirmées (sens de 

l’écoute, communication, pédagogie et maitrise de soi). Vous savez travailler en équipe et rendre compte.  

Permis B requis.  

Caractéristiques du poste : 
 
- Poste temporaire d’un an à temps complet, à pourvoir à partir du 28 juin 2021. Poste basé à Montbrison 
- Recrutement dans le cadre d’emploi des techniciens territoriaux + régime indemnitaire + titres de restauration 
+CNAS + participation employeur mutuelle santé et prévoyance. 
 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 30/05/2021 aux coordonnées ci-dessous :  
 
Loire Forez agglomération 
A l’attention de Monsieur le Président  
17, boulevard de la préfecture 
CS 30211 
42605 Montbrison Cedex 
 
Ou par mail à : recrutement@loireforez.fr 
 
Merci d’indiquer dans votre candidature la référence suivante : Technicien voirie renfort 
 
Les entretiens de recrutement auront lieu le : 10 juin  
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