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Chargé de voirie et réseaux divers - SIG

Synthèse de l'offre
Employeur :

MAIRIE D' EPAGNY METZ-TESSY

Grade :

Technicien

Référence :

O07418087041

Date de dépôt de l'offre :

03/09/2018

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

15/11/2018

Date limite de candidature :

23/09/2018

Lieu de travail
Département du lieu de travail :

Haute-Savoie

Lieu de travail :

143 rue de la république
74330 Epagny metz-tessy

Détails de l'offre
Emploi fonctionnel :

Non

Grade(s) :

Technicien

Famille de métier :

Infrastructures

Métier(s) :

Chargée / Chargé de réalisation de travaux voirie et réseaux divers

Descriptif de l'emploi :
La Commune d'Epagny Metz-Tessy recrute un Technicien
Profil demandé :
Savoir-faire :
Polyvalence en matière d'infrastructures et d'outils DAO et SIG ;
Connaissances techniques en voirie et réseaux (conception et entretien courant), sécurité routière ;
Connaissance des missions des acteurs de projet (maître d'ouvrage, maître d'œuvre, coordonnateur SPS, concessionnaires, ...),
de la gestion et de l'organisation de chantiers, de la réglementation d'occupation du Domaine public ;
Maîtrise des logiciels bureautiques courants et de logiciels de DAO et SIG ;
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Notions de base en matière de réglementation environnementale (protection des milieux et des ressources naturelles, bruit ...) ;
Animation des commissions et de réunions avec les élus.
Savoir-être :
Réactivité et gestion des priorités pour répondre aux différentes demandes des élus et de la hiérarchie ;
Savoir rendre compte à sa hiérarchie et aux élus de l'avancement des actions
Qualités relationnelles pour le traitement des demandes des usagers et le suivi des prestataires externes ;
Qualité et rigueur dans l'expertise ;
Faire preuve d'autonomie dans l'organisation du travail et être force de proposition ;
Capacité d'analyse et de synthèse, sens du travail en équipe.
Mission :
Assurer la programmation en lien avec la commission Aménagement du Territoire :
- Préparation d'un programme pluriannuel d'investissement pour la voirie, les réseaux, les espaces verts et naturels en lien avec
le DGA
- Préparation, animation et compte-rendu de la commission "Aménagement du territoire "
Assurer de la conduite d'opération et de la maîtrise d'œuvre :
- Elaboration des programmes de maîtrise d'œuvre et des pièces techniques de consultation des études préliminaires ; volet
technique de l'analyse des offres
- Suivi et coordination pour la maîtrise d'ouvrage des opérations d'aménagement
- Maitrise d'œuvre de petites opérations d'aménagement
- Identification foncière dans le cadre des projets d'aménagement et fourniture des emprises au service foncier
- Etudes sommaires, de faisabilité, comparatifs et expertises en infrastructures et environnement
- Vérifications de conformité réglementaire
- Elaboration d'esquisses et plans d'études préliminaires en DAO
- Mise en œuvre et suivi de campagnes de comptages routiers
Gérer le patrimoine :
- Préparation d'un programme pluriannuel de maintenance et d'entretien du patrimoine pour la voirie, les réseaux, les espaces
verts et naturels en lien avec le DGA
- Elaboration des pièces techniques de consultation pour les marchés de maintenance et d'entretien et pour les études
environnementales ; volet technique de l'analyse des offres
- Emissions et réponses aux DT / DICT
- Supervision de la rédaction des permissions de voirie et arrêtés de circulation
- Rédaction des réponses aux courriers des administrés
- Rédaction des avis de la Commune en tant que gestionnaire de voirie et réseaux dans le cadre de l'instruction des demandes
d'urbanisme
- Attribution de la numérotation de rue
- Suivi des jardins familiaux du cimetière
Gérer le SIG :
- Elaboration de l'ensemble des supports cartographiques
- Mise en place, mise à jour et surveillance du fonctionnement des solutions cartographiques pour le patrimoine communal et
l'urbanisme à destination des services municipaux
- Récupération et intégration dans les bases de toutes les données cartographiques
Suivre les actions environnementales et de développement durable :
- Suivi des dossiers liés à la protection de l'environnement
- Gestion des espaces forestiers en collaboration avec l'ONF et suivi des dossiers liés aux espaces naturels
- Organisation des coupes affouagères en collaboration avec l'ONF
- Promotion des bonnes pratiques environnementales dans le cadre de l'ensemble des projets communaux
Assurer ponctuellement des missions relatives au foncier :
- Emission des bons de commande auprès des prestataires pour les levés topographiques, arpentages, bornages et piquetages
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dans le cadre des acquisitions foncières
- Présence aux réunions de bornage
- Rédaction des arrêtés d'alignement individuel.

Contact et informations complémentaires :

Temps de travail : 38.75 h générant 21 jours de RTT Tickets restaurant,

CNAS et COS
Courriel :

lguizard@epagnymetztessy.fr

Téléphone :

04 50 22 04 71

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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