
 
 

La Communauté de Communes de la Save au Touch 
 

recrute 
 

un(e) technicien(ne) voirie et réseaux divers 
 
 
La Communauté de Communes de la Save au Touch est un établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI) de près de 40 000 habitants regroupant 7 communes de 
l'ouest Toulousain. 
 
 

Descriptif de l’emploi 
 

Au sein du Pôle des services techniques et sous l’autorité du Directeur des Services 
Techniques, le(la) technicien(ne) VRD sera en charge de coordonner et gérer l’exécution de 
chantiers de voirie ou réseaux en travaux neufs, réparations ou entretien. 
 
 

Missions ou activités 
 

Activités principales : 
 

- Connaissance du patrimoine voirie 
- Analyse des besoins en liaison avec les Communes 
- Élaboration de propositions pour la gestion et l’entretien de la voirie  
- Participation à la surveillance des ouvrages d’art et aux propositions d’entretien et réparations 
de ceux-ci 
- Participation à l’élaboration des programmes et des projets 
- Consultation, supervision et contrôle des gestionnaires de réseaux, des partenaires 
institutionnels, des prestataires extérieurs, des entreprises et fournisseurs pour les travaux de 
voirie, réseaux et ouvrages d’art 
- Participation aux analyses des offres et aux choix des prestataires 
- Participation à la communication 
- Participation au suivi de consommation des crédits 
- Avis dans le cadre de l’instruction des demandes de permis d’aménager et de construire  
- Avis dans le cadre de l’instruction des demandes de permission de voirie et/ ou rédaction 
des permissions de voirie 
- Avis dans le cadre de divers documents d’Urbanisme (PLU notamment) 
 
Activités secondaires : 
 

- Aide aux Communes et leurs services pour les questions relatives à la Voirie et aux Réseaux 
(arrêté de police, circulation, pluvial, etc…) 
- Assurer la remise ou le retour de prêt de matériels de festivité – conduite chariot élévateur. 
 
 

Compétences et aptitudes attendues 
 

- Connaissances techniques et administratives sur la voirie et les réseaux, 
- Connaissances techniques et administratives sur la sécurité des chantiers, 
- Connaissances sur la règlementation Marchés Publics, 
- Connaissances sur l’organisation et les compétences des collectivités locales. 
- Méthodologie 
- Rigueur 
- Qualités relationnelles 



 
Profil 

 

- Titulaire de la Fonction Publique, inscrit sur liste d’aptitude ou à défaut contractuel du cadre 
d’emplois des techniciens territoriaux ou cadre d’emplois des agents de maitrises territoriaux 

- Titulaire d’un DUT ou BTS spécialité VRD 

- 3 à 5 ans d’expériences de responsabilités similaires 

- Titulaire du permis VL 

- Titulaire du CACES R389 

- Titulaire de l’AIPR (Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux) 
 
 

Renseignements liés au poste 
 

- Poste à pourvoir dans les meilleurs délais 

- Lieu travail : siège de la Communauté de Communes 

- Temps de travail : temps complet (35h/35ème) 

- Rémunération : statutaire + régime indemnitaire 

- Poste éligible au télétravail  

- Participation au maintien de salaire et à la mutuelle 

- Prise en charge de l’indemnité kilométrique forfaitaire pour les trajets domicile/travail en vélo 

- Prise en charge à 50 % les abonnements de transport en commun pour les trajets 
domicile/travail 

- Possibilité d’adhésion à un comité d'œuvres sociales et au CNAS 
 
 

Informations complémentaires 
 

Candidature (lettre de motivation, CV et dernier situation administrative) à adresser à 
l'attention de M. le Président de la CCST, avant le 28 mai 2021, à l'adresse mail suivante : 
drh.ccst@save-touch.org 
 
 

Contact 
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez prendre contact avec M. G. BOISELLE, Directeur 
des Services Techniques au 05.34.51.65.02. 

mailto:drh.ccst@save-touch.org

