
 
 

Mairie de SAINT-CERE 
46400 SAINT-CERE 

 
 

 

 
Grade de technicien / technicien ppal 1ère ou 2ème classe - poste à temps complet 35 h 

 

Temps de travail : 35 h/semaine 
Lieu d’exercice : commune de SAINT-CERE 
Grade : technicien / technicien ppal 1ère ou 2ème classe – CATEGORIE B – FILIERE TECHNIQUE 
Descriptif de l’emploi : 
La ville de Saint Céré, 3500 habitants, est située au nord de l’Occitanie à la croisée des chemins des Régions 
Auvergne et Nouvelle Aquitaine. 
Sous la direction du Directeur des Services Techniques, en lien avec l’adjoint en charge de l’urbanisme et des services 
techniques, le technicien, chargé d‘études du pôle aménagements et environnements conduit et participe à 
l’exploitation de la voirie communale, à la réalisation des projets neufs de voirie, d’aménagements urbains, d’espaces 
verts ou de bâtiments.  

 

 
MISSIONS PRINCIPALES 
Gèrer au quotidien l’entretien du domaine public routier communal et de ses dépendances.  
Réaliser les études techniques et les dossiers de consultations des entreprises sur les projets de voirie, 
d’aménagements urbains et de bâtiments 
Réaliser la conception de certains projets neufs de voirie, d’aménagements urbains, d’espaces verts et de 
lotissements communaux (cahier des charges, DQE, DPGF…). 
Assurer la conduite d’opérations de travaux neufs et d’entretien en matière de voirie, d’aménagement public, 
d’espaces verts et de lotissement communaux. 
Réaliser le suivi des prestations placées sous maîtrise d’œuvre privée sous sa responsabilité (programmer, animer 
des réunions de chantier, réceptionner les chantiers et transmettre les constats, rédiger des notes simples, des 
comptes rendus, des courriers).  
Coordonner avec le responsable du CTM le travail des équipes de voirie et bâtiment du service technique.  
Réaliser à l’aide d’outils informatiques (CAO/DAO), l’ensemble des documents graphiques utiles à la conduite 
des projets dont il a la charge.   
Participer ou conduire des études techniques et des dossiers de consultations des entreprises sur les projets du 
service.   
Gérer les procédures en matière de voirie dont certaines en l’absence de la PM (arrêtés de voirie, permissions, 
autorisations, DICT, DR, délibérations).  
Superviser les interventions des partenaires, concessionnaires, entreprises sur le domaine public communal.  
Participer à l’élaboration, la préparation et le suivi budgétaire. 
Gérer les affaires courantes du service en collaboration et en l’absence Directeur. 

 
 
 
 

RECRUTE 

Un(e) TECHNICIEN VOIRIE, AMENAGEMENTS URBAINS 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 

MISSIONS 



VOIRIE, AMENAGEMENTS URBAINS, BATIMENTS 
Elaborer et suivre le programme pluriannuel de voirie., préparation et suivi du programme de voirie 
communal.   
Préparation et suivi du programme d’entretien maintenance de la voirie et de ses dépendances (éparage, 
curage, abattage, élagage).  
Préparation et suivi des programmes de signalisations (horizontales et verticales).  
Réalisation de dossiers techniques de travaux et des estimatifs (VRD, bâtiments).  
Répondre aux demandes d’urbanisme (avis sur CUb, DP, PC…) et aux concessionnaires (DT/DICT). 
Organiser, suivre la maintenance des bâtiments et des ERP communaux (gestion des registres, suivi des 
commissions, suivi des contrats, faire exécuter et superviser les programmes d’entretien maintenance…). 
 
AMENAGEMENTS  
Organiser le contrôle et le suivi des aires de jeux et des équipements sportifs.  
Gestion des dossiers ravalement de façades.  
Gestion des procédures d’alignements et des dossiers géomètres. 
Suppléer l’agent en charge de l’urbanisme durant ses congés.  

 

 

Diplômes : BAC+2, métiers du VRD type travaux publics, génie civil. Expérience professionnelle appréciée.  
Connaissances VRD : estimer une étude de voirie ou d’aménagements urbains (trottoirs, chaussées,…), estimer et 
suivre les travaux… 
Connaissances en signalisation horizontale et verticale appréciée.  
Connaissances techniques générales de la construction de bâtiments tous corps d’état.  
Connaissances législatives et réglementaires générales concernant les ERP.  
Connaître les règles d’autorisations d’urbanisme (PC, DP, AT…).  
Connaissances et compétences en matière de marchés publics : préparer les pièces techniques d’un MAPA, 
élaborer un cahier des charges…  
Devoir de réserve, sens de la discrétion, confidentialité.  
Gestion des priorités.  
Aptitudes relationnelles, sens du travail en équipe et travail collaboratif, écoute et diplomatie.  
Capacité à rendre compte, force de proposition.  
Maîtrise du logiciel autocad.  
Permis B exigé.  
  

CANDIDATURES 
 

Adressez votre candidature à : 
Madame la Maire 

43 avenue François de Maynard 
46400 SAINT CERE 

Mail : catherine.denoual@saint-cere.fr 

 
Pièces à joindre : 

- CV récent et détaillé 
- Lettre de motivation 

Date limite de dépôt des candidatures : 17 juin 2022 
 
 

PROFIL SOUHAITÉ 

Poste à pourvoir le 1er août 2022 


