
 

 

                      
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Placé(e) sous l’autorité du Chef du service voirie et du Directeur des Services techniques, vous 
serez en charge de : 
 

- la coordination,  gestion et exécution de chantiers de travaux neufs et d’entretien dans les 
domaines de l’aménagement, de la voirie et des réseaux divers. ; 
- de la gestion des réseaux et de l’éclairage public ; 
- de la gestion des plaintes des administrés ; 
- de la participation au dispositif d’astreinte. 

 
 

 
Missions : 

1) Coordination,  gestion et exécution de chantiers de travaux neufs et d’entretien: 
o Gestion des procédures de déclaration de travaux et d’intention de commencement 

de travaux ; 
o Autorisations administratives (déclaration de travaux, Permis de construire, permis 

d’aménager, etc…) ; 
o Rédaction des arrêtés de voirie ; 
o Planification et coordination des chantiers réalisés sur le domaine public ; 
o Consultation des gestionnaires de réseaux, des partenaires institutionnels et des 

partenaires externes ; 
o Contrôle et vérification de l’exécution des travaux des chantiers ; 
o Elaboration de projets, estimation des coûts d’un chantier de travaux, rédaction de 

dossiers de consultation des entreprises ; 
o Suivi de travaux, contrôle de l’exécution des travaux, établissement d’un dossier de 

recollement ; 
o Application et contrôle des règles d’hygiène et sécurités sur les chantiers. 

 
2) Gestion des réseaux et de l’éclairage public : 
3) Gestion des plaintes des administrés : 
4) Participation au dispositif d’astreinte 
 

 
 

La Ville de Vallauris – Golfe Juan 
Alpes Maritimes – 30.000 habitants 

Surclassement démographique  40.000 – 80.000 habitants 
 

Recrute, 
 

Par mutation, inscription sur la liste d’aptitude ou détachement  
De manière dérogatoire par recrutement contractuel 

Pour la Direction des Services Techniques 
 

      1 Technicien polyvalent en voirie et réseaux divers  
                                  au sein du pôle travaux 

Cadre d’emploi 
TECHNICIEN 
     CAT B 



 
Diplômes requis :  
Formation Bac+2 en génie civil 
 
Compétences requises:  
 
Lecture et analyse de différents types de plans et de documents d’urbanisme 
Capacité à appréhender un chantier sur le terrain 
Connaissances générales en voirie et réseaux divers (assainissement, eaux pluviales, défense 
incendie, accessibilité) 
Rédaction d’actes administratifs : délibérations, notes de synthèse, arrêtés, rapports techniques, 
avis, courriers 
Passation et suivi des marchés publics  
Connaissance des logiciels de traitement de texte, Autocad  
Respect des délais, réactivité 
Travail en équipe 
Permis B indispensable 
 
 
Temps de travail : 
Poste à temps complet non annualisé. 
Amplitude de travail de 37h30  heures hebdomadaires sur 5 jours  
Amplitude journalière de 8 heures à 17 heures  hors contraintes de service 
 
Localisation géographique du poste : 
Direction des services techniques au sein de l’hôtel de ville 
 
Recrutement statutaire ou à défaut contractuel (CDD 1 an renouvelable  avec 2 mois de période 
d’essai) 
 
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire mensuel + chèques de table + primes diverses 
sous conditions (prime de fin d’année, etc..) 
 
Poste à pourvoir rapidement 
 
 

          Candidature, lettre manuscrite + CV à adresser à : 
      Monsieur Le Maire de Vallauris – Golfe-Juan Conseiller Départemental des A.M 

1er Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Sophia-Antipolis 
   DRH  BP 299 06227 Vallauris Cedex 

Ou  
groupedrh@vallauris.fr 


