
 
 

La Ville de PONT-L’ABBÉ recrute un TECHNICIEN TERRITORIAL H / F en charge des voiries et 
réseaux divers  
Emploi statutaire ou contractuel à temps plein - Poste à pourvoir immédiatement. 
 

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI  
 
Dans le cadre de l’assistance et du conseil au maître d’ouvrage, et placé(e) sous l’autorité directe 
de la Directrice des Services Techniques et de l’Urbanisme, vous serez chargé(e) :  

− De participer l’élaboration des programmes de la commune dans le domaine de la voirie, des réseaux 
divers et des espaces publics ; 

− De réaliser les études, le suivi et le contrôle des travaux neufs (étude de faisabilité, conception, 
estimation, suivi de chantiers, suivi administratif et financier) ; 

− D’élaborer des plans et documents graphiques : esquisses, avant-projets sommaires, plans d’exécution 
(vue en plan, profil, détail, etc.) ;  

− De préparer et suivre les marchés de prestations intellectuelles et de travaux (élaboration des DCE), en 
lien avec le service juridique et de la commande publique ; 

− De participer à l’élaboration des budgets de travaux. 
 

PROFIL SOUHAITÉ  
 
Compétences 

− Formation supérieure en travaux publics, Génie Civil, VRD ou équivalent 

− Expérience en collectivité sur un poste similaire 

− Maîtrise des outils informatiques (Autocad ou équivalent, Marco Web, logiciel de SIG,  
outils de bureautique) 

− Maîtrise des normes et techniques de conception de VRD 

− Maîtrise des règlementations en vigueur (AIPR, Accessibilité, VRD, Signalisation routière etc) 

− Connaissances en finances publiques appréciées 

− Permis B 
 
Qualités  

− Rigueur et autonomie 

− Organisation et méthode 

− Analyse et synthèse 

− Qualités relationnelles  

− Aisance rédactionnelle 

− Sens du service public 

− Disponibilité 
 
Informations complémentaires 
 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire et prime annuelle. Collectivité adhérente au CNAS. 
Lettre de candidature + CV et diplômes à dresser à :  
Monsieur Le Maire – Square de l’Europe – CS 50081 – 29129 PONT-L’ABBE cedex.  
Date limite des candidatures le 15 février 2019. 
Renseignements auprès du service des ressources humaines :  
ressources.humaines@ville-pontlabbe.fr 


