
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

LA MAIRIE DE FRANCONVILLE (95) 36.000 habitants 
RECRUTE UN TECHNICIEN DE VOIRIE (H/F) 

 

Missions principales 
Au sein du pôle études et développement et sous la responsabilité du directeur des services techniques adjoint, 
vous êtes en charge des travaux neufs et des grosses opérations en matière de voirie. 
 
Activités relatives au poste 

 Concevoir, dimensionner et calculer les projets de voirie et réseaux 

 Préparer et rédiger les marchés publics nécessaires à l’activité du service (voirie, maçonnerie, éclairage 
public, signalisation verticale et horizontale, assainissement de surface), en suivre l’exécution  

 Coordonner, contrôler et suivre les entreprises et garantir la qualité d’exécution des travaux  

 Assurer le suivi technique (Etude, Programmation et Exécution) en liaison avec le Bureau d’Etude et la 
maîtrise d’œuvre 

 Assurer le respect des plannings et des arrêtés de voirie  

 Réaliser des plans numériques (niveau esquisse, avant-projet et projet), devis et cahiers des charges 
techniques 

 Participer à l’élaboration des programmes annuels de travaux et l’établissement des budgets 
prévisionnels 

 Travailler en équipe avec les autres techniciens de la direction dans le cadre de l’élaboration et/ou 
l’exécution de projets 

 Assurer la transversalité avec les autres services municipaux et partenaires de la commune,  
 

 
Connaissances – Compétences 

 Très bonnes connaissances techniques dans les métiers de la voirie et des réseaux, 

 Bonnes connaissances des procédures et de la réglementation des collectivités territoriales, 

 Connaissances partielles des procédures de passation des marchés publics, 

 Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Outlook, Autocad, Ciril, Astech…). 
 

Profil 

 Permis B obligatoire,  

 Niveau BAC + 2 (spécialité voirie et réseaux), expérience similaire significative en collectivité, 

 Rigueur, disponibilité et sens du service public 

 Aptitude à la conduite d’opérations et au suivi de chantier 

 Esprit d'analyse et de synthèse 

 Capacité à gérer l’urgence, capacité à proposer et à innover, réactivité 

 Bonnes qualités relationnelles 


