RECRUTE
UN(E) RESPONSABLE VOIRIE
VOS MISSIONS :
Sous l’autorité et le contrôle de la Directrice des Services Techniques de la Commune de La Roche-sur-Foron, vous
êtes Responsable de la voirie, des réseaux d'eaux pluviales et de l’éclairage public. Vos missions sont les suivantes :














Garantir le suivi et la mise en œuvre des demandes des administrés et des Elus ;
Renseigner et conseiller les Elus, en qualité d’interlocuteur privilégié, sur la faisabilité, le chiffrage, la
programmation des prestations de voirie et réseaux ;
Piloter et suivre les gros chantiers en lien avec le Technicien Voirie (Restauration du Pont de Lavillat, reprise et
déplacement du réseau d’eau pluviale, étude de circulation et de stationnement, rénovation de l’éclairage public,
fibre optique…) ;
Proposer des programmes pluriannuels d’investissement et les mettre en application (techniquement et
comptablement) ;
Garantir la répartition des missions d’études internes (responsable environnement cadre de vie) et externes suivant
la technicité et la charge de travail du service ;
Etablir les marchés publics (MOE/travaux/fournitures et services) du service ;
Etablir le budget et assurer la comptabilité correspondante (transfert des crédits, taux d’exécution, DM…) ainsi
que les dossiers de subventions ;
Garantir les délais et la sécurité juridique des arrêtés, des DT/DICT et des réglementations applicables au domaine
concerné ;
Mettre en place un SIG avec géolocalisation et inventaire des données ;
Etablir des avis service liés aux autorisations d’urbanisme ;
Participer à la révision du PLU sur les avis réseaux, défense incendie, emplacements réservés…
Rechercher des économies et des solutions innovantes permettant d’améliorer la performance de la Collectivité.

VOTRE PROFIL :








Vous bénéficiez d'une formation en travaux publics, génie civil, géomètre, projeteur ou à défaut d'une expérience en
conception et suivi de chantiers de VRD ;
Vous maîtrisez les outils de conception assistée par ordinateur, idéalement Autocad ;
Vous connaissez les instances et processus décisionnels des collectivités territoriales ;
Vous maîtrisez les outils de bureautique ;
Vous avez de bonnes connaissances de base de tout corps d’état VRD ;
Vous faites preuve d’initiative et d’une autonomie dans la gestion de projets ;
Vous êtes capable de gérer plusieurs projets en même temps en planifiant et priorisant votre temps de travail.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT :
Recrutement au grade de Technicien
Rémunération afférente au grade et au régime indemnitaire
Adresser candidature et curriculum vitae à : M. Le Maire de LA ROCHE-SUR-FORON, 1 Place de l’Hôtel de Ville
CS10130, 74800 LA ROCHE-SUR-FORON CEDEX

Avant le 31 octobre 2018

