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LA COMMUNE DE GARDANNE 

RECRUTE 
 
Dans le cadre d’emplois des : Techniciens territoriaux 
Dans le grade : Techniciens territoriaux 
Type d’emploi : Offre sur emploi permanent 
Famille de métier : Infrastructures 
UN(E) TECHNICIEN(NE) VRD (H/F) 
Temps de travail : 35 h 00 
Service : Direction des Services Techniques 
 
MISSIONS DU POSTE 
Sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice Adjointe des Services Techniques, la personne 
recrutée viendra en appui sur les travaux du marché d’entretien voirie ainsi que sur l’élaboration des 
autorisations délivrées par le service voirie. 
 
La personne recrutée intégrera l’équipe du service Espace Public composée des services 
Environnement : 1 agent 
Voirie et réseaux divers : 3 agents répartis en 2 pôles 
2 agents au pôle voirie et autorisations 
1 agent pour partie au pôle réseaux secs et signalisation et pour autre partie en encadrement des 
équipes du Centre Technique Municipal. 
 
Missions principales du poste : 

1- Assurer un appui sur le marché d’entretien voirie : 
Réaliser des diagnostics terrain et reportings 
Elaborer des devis sur la base du bordereau de prix et en coordination avec le technicien du pôle 
signalisation et réseaux secs (qui doit lui prévoir les chiffrages de la signalisation et de l’éclairage) 
Passer les commandes 
Suivre, contrôler et réceptionner les travaux 
Contrôler les factures des travaux 
 

2- Elaborer des arrêtés de circulation, des permissions de voirie, des réponses aux DICT, et 
autres 

Participer à la rédaction des arrêtés de circulation dans les délais impartis 
Suivre les dossiers d’autorisation de grue 
Participer à l’élaboration d’avis sur les autorisations d’urbanisme (permis de construire, DP…) 
En cas d’absence de la personne en charge des permissions et réponses aux DICT : 
Rédiger des permissions de voirie 
Rédiger des réponses aux DT/DICT et pour cela compiler les renseignements des différents réseaux 
concernés (éclairage, électricité de voirie, chauffage urbain). 
 

3- Travailler de manière transversale avec l’ensemble des partenaires 
Participer à la gestion des interfaces avec les autres services de la collectivité (notamment le centre 
technique municipal, le secrétariat général, la police municipale, le service financier, le service 
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commande publique....) mais aussi avec les autres partenaires (riverains, entreprises, gestionnaires 
de réseaux dont la régie «eau et assainissement» du Pays d’Aix, les services de la métropole et du 
département...) et notamment contrôler les interventions des différents concessionnaires sur la 
commune (ERDF, GRDF, FT,…). 
 
Missions complémentaires : 
Appuyer et/ou remplacer en cas de besoin les autres membres de l’équipe VRD. 
Assurer toute activité nécessaire au service ou à la continuité du service 
 
PROFIL SOUHAITÉ 

Compétences nécessaires : 
Formation Bac + 2, BTS/DUT dans le domaine des travaux publics 
Connaissances techniques et expériences indispensables en matière de 
VRD et de réglementation des DT-DICT 
Maîtrise indispensable de l’outil informatique 
Un plus : maîtrise d’Autocad et/ou Geomensura 
 
Profil : 
Capacité à rendre compte à la hiérarchie et à relayer les informations 
Sens du travail en équipe 
Dynamisme, rigueur, sens de l’organisation 
Envie de s’investir dans le service public et de diversifier ses connaissances. 
 
DESTINATAIRE DES CANDIDATURES 
 
Adresser lettre de candidature accompagnée d’un curriculum vitæ avant le 27/11/2020 
À l’adresse suivante : 
LA COMMUNE DE GARDANNE 
Direction des Ressources Humaines 
Cours de la République 
BP 18 
13541 GARDANNE CEDEX 
 
Pour tout renseignement concernant cet emploi, s’adresser à Mme Magali 
BRUNEL Directrice Adjointe des Services Techniques au 04.42.57.79.50 

 
 
 


