Puy-de-Dôme, 31 communes, (68 500 habitants)
www.rlv.eu.fr
Formée par la fusion, au premier Janvier 2017, de 3 communautés de communes du Puy de Dôme, la
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION : RIOM LIMAGNE et VOLCANS est l’une des plus importantes du
département.
En effet, avec les 68 500 habitants des 31 communes, une forte attractivité économique et touristique
(nombreuses entreprises présentes sur le territoire : Volvic, Michelin, Hermes, Merck, Limagrain… et
VULCANIA comme « locomotive ») et la cité thermale de Châtel-Guyon, nous disposons de l’un des
plus forts potentiels de développement du département.
Idéalement placée entre Vichy et Clermont-Ferrand, nous avons pour vocation de devenir la
Communauté d’équilibre entre Clermont et Vichy.
Dans la perspective d’un renforcement des équipes techniques, la collectivité recrute :

Un(e) technicien(ne) voirie réseaux divers et espaces verts
Cadre d’emploi des Techniciens Territoriaux
TITULAIRE OU CONTRACTUEL
Catégorie B
TEMPS COMPLET 100%
Appel à candidature interne et externe
Placé(e) sous l'autorité de la Direction des Services techniques et du Responsable du Pôle VRD, les
missions sont les suivantes :
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE
Activités principales :
→ Volet conception et travaux
o Assurer la maitrise d’ouvrage ou la maîtrise d’œuvre de travaux neufs (créations de
voiries, pistes cyclables, chemins de randonnées, espaces verts…) ;
o Suivre et réceptionner les travaux, contrôle des pièces relatives à l'exécution des
chantiers ;
o

Assurer un rôle d’appui technique à la conception de projets portés par diverses
directions (économie, habitat, aménagement…)

→ Volet gestion patrimoniale
o Participer à la définition et mise en place d’une stratégie de modernisation des
réseaux (dont éclairage public),

o
o

Participer à l’établissement d’un outil de gestion patrimoniale de la collectivité, mise
à jour de la base de données technique du patrimoine de VRD et espaces verts.
Participer à la rédaction d’un règlement de voirie communautaire,

→ Volet gestion
o Rédiger et piloter des marchés à bons de commande ou des contrats d’entretien de
voirie, espaces verts, etc.
o Piloter le contrat de délégation d’entretien et de maintenance de l’éclairage public,
o Piloter les équipes d’intervention de proximité (internes ou insertion)
Caractéristiques particulières du poste :
Déplacements professionnels à la journée sur le territoire de Riom Limagne et Volcans.
CONNAISSANCES / EXPERIENCES / APTITUDES REQUISES










Connaitre le code des marchés publics et la loi MOP et constitution d'un cahier des charges
type
Maîtrise de la gestion budgétaire
Connaitre les règles et normes techniques de VRD dont les règles d’accessibilité aux personnes
à mobilité réduite
Bonnes connaissances des logiciels bureautiques et CAO
Compétences en VRD
Prioriser ses tâches
Diagnostiquer les pathologies de voirie
Planifier les réparations ou travaux et les contrôler
Gérer un patrimoine sur plusieurs années en intégrant la notion de coût global

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + chèques-déjeuner
Collectivité engagée dans une démarche éco responsable (Prise en charge du titre de transport
collectif, plateforme de covoiturage,). Collectivité adhérente au CNAS et Participation à la protection
sociale santé
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser à Paul ROBERT, Responsable
VRD et Espaces Verts au 04 63 63 21 48 ou Eric ALDIGIER, Responsable Emploi, Formation au 04 73 33
42 37
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à :
Monsieur le Président de RIOM LIMAGNE ET VOLCANS
Direction des Ressources Humaines
5 Mail Jost Pasquier
BP 80045
63201 RIOM cedex
Par courrier ou mail (dmrh@rlv.eu)
avant le 15 mars 2019
Le poste est à partir du 15 juillet 2019

