La commune nouvelle d’EPAGNY METZ-TESSY
recherche un(e) Gestionnaire du patrimoine, voirie et réseaux divers
Cadres d’emplois des techniciens ou des agents de maîtrise territoriaux

Poste à temps complet à pourvoir dès que possible
Commune nouvelle de 8000 habitants, EPAGNY METZ-TESSY fait partie de la
communauté d'agglomération du Grand Annecy. Située à l’interface entre
l’agglomération annécienne et les territoires péri-urbains du Nord-Ouest, elle
constitue l’un des grands pôles économiques de l’agglomération, tout en
conservant une qualité de vie pour ses habitants, grâce à un tissu associatif
dynamique et une nature préservée.
Rejoignez notre équipe pour contribuer aux nombreux projets portés par une
équipe municipale dynamique et des services innovants.
MISSIONS
Sous l'autorité du Responsable du service Voirie et Réseaux Divers - SIG, vous assurez la
gestion du patrimoine, des infrastructures et des espaces naturels communaux.
ACTIVITES
Vous planifiez et coordonnez l’exécution de l’entretien pour la voirie, les réseaux,
les espaces verts et naturels :







vous anticipez les actions à conduire pour garantir la pérennité du patrimoine, la
sécurité, l’hygiène et le confort des usagers en prenant en compte le
développement durable (préparation d'un programme pluriannuel en lien avec le
Responsable du service) ;
vous participez à la rédaction des pièces techniques des dossiers de consultation
des entreprises ;
vous formulez et transmettez des demandes d’intervention auprès des services
techniques et des entreprises, demandes de devis et préparation des bons de
commande ;
vous assurez le suivi technique, administratif et budgétaire des chantiers et
prestations des entreprises (respect des délais, du budget engagé, conformité et
qualité …) ;
vous participez à l’élaboration et suivi du Plan de mise en Accessibilité de la Voirie
(PMAV).

Vous contrôlez les interventions sur le Domaine Public communal par :



la rédaction des récépissés de Déclaration de Travaux (DT) et d’Intention de
Commencement de Travaux (DICT) ;
la rédaction des autorisations de voirie, des arrêtés de police de circulation en lien
avec la Police Municipale et vérification sur le terrain du respect de la
réglementation (signalisation, …) et des prescriptions communales.

Vous participez à l’élaboration de la cartographie par la consultation et la mise à jour
des outils SIG et DAO en lien avec le responsable du service.
Vous assurez ponctuellement des missions relatives aux travaux neufs : présence
aux réunions de chantier et contribution aux études de projet auprès du responsable du
service.

PROFIL SOUHAITE
-

-

Connaissances techniques de gestion et d’organisation de chantiers (entretien
courant), de sécurité routière ;
Connaissance des missions des gestionnaires des infrastructures et des acteurs de
travaux (gestionnaires de voirie, concessionnaires de réseaux, entreprises, ...), de la
gestion et de l'organisation de chantiers, de la réglementation d'occupation du
Domaine public ;
Connaissance des outils informatiques de bureautique, de messagerie, de DAO et
SIG en tant qu’utilisateur ;
Notions de base en matière de réglementation environnementale (protection des
milieux et des ressources naturelles, bruit ...) ;
Capacité à rendre compte à sa hiérarchie de l'avancement des actions ;
Qualités relationnelles pour le traitement des demandes des usagers et de
communication avec les prestataires externes ;
Capacité d'autonomie dans l'organisation du travail et être force de proposition ;
Capacité d'analyse et de synthèse, sens du travail en équipe.
CONDITIONS

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime de fin d'année
CNAS (Comité National d'Action Sociale) et participation prévoyance
RTT

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser avant le 30 septembre 2019 à :
Monsieur le Maire
Mairie d’EPAGNY METZ-TESSY
143 Rue de la République
74330 EPAGNY METZ-TESSY
Informations complémentaires : Mme Laetitia GUIZARD, Responsable des Ressources Humaines (04-50-22-68-69)
lguizard@epagnymetztessy.fr

