Crolles, le 04 juin 2019

La Mairie de Crolles recrute

UN(E) TECHNICIEN VOIRIE (H/F)
Cadre d’emploi des Techniciens Territoriaux (B)
8605 habitants
Budget de fonctionnement : 16 millions d’euros
Budget d’investissement : 8 millions d’euros

DESCRIPTION DU POSTE
Situé entre Grenoble et Chambéry, au cœur de la vallée du Grésivaudan, la Ville de Crolles recrute un(e) technicien
voirie (H/F). Sous l’autorité du responsable de pole extérieur au sein de la direction des services techniques, vous
contribuez aux choix stratégiques relatifs à la voirie et aux réseaux, ainsi qu’à la sécurisation technique de la
procédure de commande publique en veillant au respect des normes et à la très haute qualité d’usage du domaine
public. Vous assurez le suivi global des voiries et des réseaux, en veillant notamment à l’optimisation des moyens
et la coordination des ressources en soutien de l’action des pôles techniques concernés. Vous garantissez le bon
fonctionnement des réseaux dont la commune est gestionnaire.

MISSION PRINCIPALE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réaliser les plans nécessaires aux projets (Plan de masse, plan d'exécution, profils, etc.)
Etudier la faisabilité technique et financière des opérations, proposer des stratégies sur celles-ci
Elaborer des cahiers des charges techniques de consultation de la maitrise d’œuvre
Conduire les projets ou opérations du bureau d’étude voirie, en assurer la conception et la réalisation
Elaborer des projets d’aménagements VRD
Piloter des Assistants à Maitrise d’Ouvrage
Assurer l’ensemble des missions de maitrise d’œuvre définit par la loi MOP
Assurer le suivi des procédures et/ou élaborer tous les documents nécessaires à la passation et à l’attribution
des marchés publics
Effectuer la commande, le suivi de chantier, la réception et la validation de factures des prestataires externes
Assurer le suivi des DSP et des contrats afférents au domaine public
Assurer l’instruction et le retour des demandes d’avis sur les permis de construire et autorisations de
branchement
Participer à l’instruction et la rédaction des arrêtés de voirie et de circulation
Participer à la préparation des plans de Gros Entretien Renouvellement

PROFIL RECHERCHE
•
•
•
•
•
•
•

Formation supérieure en génie civil ou similaire
Connaissance et expérience confirmées en projets d’aménagement d’espace public
Très bonne maitrise en Voirie Réseaux Divers et sécurité sur les chantiers
Connaissances en marchés publics (travaux et maîtrise d’œuvre)
Connaissance des procédures environnementales appréciée
Maîtrise des logiciels bureautiques usuels et connaissance des outils de DAO
Bonnes qualités relationnelles pour le travail en équipe et en transversalité

CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D’EXERCICE DU POSTE
Poste à temps complet à pourvoir dès que possible.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire
Participation mutuelle et prévoyance, COS
Disponibilité : réunions occasionnelles en soirée

CANDIDATURE
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à transmettre au plus tard le dimanche 30 juin 2019 à :
Monsieur le Maire
Place de la Mairie
38920 CROLLES
ou par mail à :

recutement@ville-crolles.fr

Renseignements complémentaires : Arnaud VINCENT, directeur des services techniques – 04 76 08 98 65

