
 
 

 
 

Chargé(e) de mission conduite d’opérations de Voirie/ Bâtiment – Services Techniques H/F 
Cadre d’emplois des techniciens territoriaux (catégorie B, filière technique) 

Contrat CDD de 6 mois 
A pourvoir immédiatement 

 
Missions :  
Assister la responsable du pôle sur des études techniques liées à un projet d'infrastructure (voirie ou 
bâtiment). 
Gérer les arrêtés de circulation et de permission de voirie. 
Superviser des travaux de bâtiment en régie et assurer la conduite d’opérations de travaux (voirie, espaces 
verts, bâtiments) 
 
Activités principales : 
Accompagner les équipes pour assurer la maintenance des bâtiments, de l’éclairage public, de la voirie, et 
de la coordination technique et logistique des manifestations et festivités. 
Réaliser des études liées à un projet d’infrastructure, d’ouvrage ou de réseau, et de dossiers de 
consultation des entreprises, estimation des coûts des ouvrages et vérification de la faisabilité économique 
et financière du projet. 
Consulter les gestionnaires de réseaux, des partenaires institutionnels et des prestataires externes. 
Assurer la gestion administrative et budgétaire des travaux dont vous avez la charge. 
Assurer la préparation des réunions d’information et/ou de concertation. 
Rédiger et/ou mettre à jour des marchés techniques sur de l’entretien ou de la maintenance. 
 
Savoirs : 
Titulaire d’un diplôme supérieur dans le domaine du bâtiment / génie civil.  
Très bonnes connaissances des normes et réglementation en vigueur. 
 
Savoir faire : 
Maîtrise de l’outil informatique Word/Excel.  
Savoir organiser et planifier des chantiers et travaux.  
Maîtriser les enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques du secteur 
Connaitre les instances et processus de décision de la collectivité 
Maîtriser les règles de maintenance du patrimoine et incidences budgétaires 
Maîtriser les méthodes d'estimation du coût de réalisation des ouvrages et de leur coût d'entretien et 
d'exploitation 
Avoir des notions pour élaborer un cahier des charges dans le cadre de la commande publique. 
Exploiter l'information géographique et cadastrale disponible sur SIG 
Dresser des esquisses, plans ou schémas de principe aux différents stades d'un projet 
Mettre en évidence les contraintes techniques conditionnant la faisabilité du projet 
Maîtriser la lecture et l'utilisation des documents cartographiques, topographiques et cadastraux dans leurs 
formes classiques et numérisées 
Coordonner un chantier et communiquer avec les entreprises. Contrôler l'exécution des travaux 
Contrôler la conformité des documents administratifs 
 
Savoir être : 
Savoir mobiliser les compétences autour d'un projet.  
 
Informations complémentaires : 
Temps complet 37 heures hebdomadaires 
Du lundi au jeudi de 8h45 à 12h30 et de 13h15 à 17h 
Le vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h15 à 16h30 
Réunions possibles en fin de journée 
Rémunération selon la grille indiciaire des techniciens territoriaux + régime indemnitaire 
 
Candidature à adresser avant le 17 décembre 2021 à 17H 
Par courrier à : Monsieur le Maire de SOYAUX, service des ressources humaines, 235 avenue du Général 
de Gaulle 16800 SOYAUX 
Par mail à : erik.desmet@mairie-soyaux.fr 
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