MAIRIE D' EPAGNY METZ-TESSY
Adresse 143 rue de la république 74330 Epagny Metz-Tessy
Téléphone 0450220471
Courriel du gestionnaire lguizard@epagnymetztessy.fr
Intitulé du poste : chargé SIG – exploitation du patrimoine et des infrastructures
Poste à pourvoir le plus vite possible
Logement Pas de logement
Date limite de candidature 31/01/2019
Informations complémentaires Temps de travail : 38.75 h générant 21 jours de RTT, Tickets restaurant, CNAS
et COS, régime indemnitaire.
La Commune d'Epagny Metz-Tessy recrute un Adjoint technique ou un agent de maîtrise pour son service
voirie et réseaux divers - SIG

Missions ou activités :
•

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 Emission des bons de
commande auprès des prestataires pour les levés topographiques, arpentages, bornages et piquetages
dans le cadre des acquisitions foncières
- Présence aux réunions de bornage
- Rédaction des arrêtés d'alignement individuel.

•
•
•

Organisation de chantiers d’entretien ou de maintenance réalisés en régie ou par des entreprises
Surveillance et entretien du patrimoine de voirie
Assimilation du dossier technique et recherche des modalités techniques et normes d'exécution du
chantier
Contrôle des travaux d’entretien
Identification foncière dans le cadre des projets d'aménagement et fourniture des emprises au service
foncier
Elaboration d'esquisses et plans d'études préliminaires en DAO
Mise en œuvre et suivi de campagnes de comptages routiers
Gérer le patrimoine :
- Participation à la 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
- 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

•
•
•

•
•

Profil recherché
•
•
•
•

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 ; connaissance de logiciels de DAO et SIG fortement
appréciée ;

•
•
•
•
•
•
•
•

Notions de base en matière de réglementation environnementale (protection des milieux et des
ressources naturelles, bruit ...) ;
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.
Contractuels acceptés

