
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

La COMMUNE de PUGET-VILLE recrute : 

Gestionnaire de domaine public communal 
Poste à pourvoir au 01 février 2021 

 

Type de contrat : Contrat de projet (12 mois renouvelable dans la limite d’une durée totale de 6 ans) 

Grade : Technicien ou Ingénieur 

Nombre d’heures hebdomadaire : 35 heures     Nombre de poste : 1  
 

Missions 
 

Vous travaillerez à l'Hôtel de Ville, sous la Direction Générale des Services et vous serez amené à travailler en 

extérieur pour accomplir les diverses missions attachées au poste et qui vous serons confiées. 

Sous l’autorité de la Directrice Générale des Services, vous mettrez en œuvre des orientations stratégiques de la 

collectivité en effectuant les missions suivantes : 
 

 

1-    Gestion de la voirie communale 

 Instruction des DT/DICT 

 Aménagement des routes et voiries et programme d'entretien 

 Permission de voirie, autorisation d’occupation du domaine public 

 Surveillance des travaux 

 
2 – Avis technique d’urbanisme 

 Avis technique sur les autorisations d’urbanisme 

 DECI, voirie, pluvial (préparation des avis du Maire) 
 

3 -   Mise en accessibilité de la voirie des espaces publics 

 

4 -  Mise en œuvre du plan de circulation et projets permettant la sécurisation du domaine public routier et 

piétonnier de la commune 

 

5 - Coordination des travaux et communication en transversalité avec l’urbanisme, les finances, les services 

techniques, les marchés publics, les subventions, la Police municipale et le service des eaux 
 

 

Missions techniques : 

 
 Définition des besoins 

 Définition du programme de travaux en collaboration avec la DGS et les élus 

 Mise en œuvre et pilotage de projets 

 Elaboration de chiffrage 

 Elaboration des projets réalisés en régie avant transmission au chef d’atelier pour réalisation  

 Suivi de chantier 

 Proposition de programmation annuelle ou pluriannuelle d’opération (en tenant compte du 

projet de mandat) 

 Assistance à maitrise d’ouvrage dans le processus décisionnel de projets (établissement de note 

de synthèse, note technique, de calcul, de proposition d’aide à la décision) 

 Planification des opérations 

 Réalisation d’études de faisabilité, recherche de solutions techniques adaptées 

 

 

Missions administratives : 

 



 

 
 Rédaction/supervision de la rédaction des CCTP 

 Participation à l’élaboration du budget travaux et suivi  

 Pilotage des tableaux de bord sur la programmation des projets de voirie, cadre de vie, 

environnement, eau et AC, pluvial 

 

 

Profil souhaité  
Expérience exigée 

Fonctionnaire : technicien ou ingénieur OU contractuel de droit public 

Maîtrise du fonctionnement de la Fonction Publique Territoriale 

Connaissance des codes de l’urbanisme, des collectivités territoriales, de la construction et de l’habitation et de 

l’environnement 

Maîtrise des outils bureautiques et logiciels 

Rémunération : Traitement de Base Indiciaire (selon grade) + RIFSEEP + NBI + Tickets restaurants 
 

Qualité requise : 

Technicité et rigueur sont indispensables pour mener à bien les tâches confiées 

Une grande adaptabilité et aptitude au travail en équipe est requise.  

Doté(e) d'une aisance relationnelle, 

Vous êtes à l'aise à l'oral comme à l'écrit, ce qui vous permet de travailler en transversalité avec vos différents 

interlocuteurs. 

Qualités d'initiative, d'impulsion et de travail partenarial. 

Sens de l'organisation et aptitudes à mener de front plusieurs dossiers. 

Capacités rédactionnelles certaines (analyses, compte-rendu de réunions, rapports, délibérations). 

Vous avez une capacité d'adaptation aux situations évolutives liées à la vie locale, vous êtes force de proposition 

dans le respect des missions confiées et du cadre définit par la municipalité. 

Lecture de plans 

Notions en procédure contentieuse 

Grande autonomie 

 

 
 

 

Adresser lettre de motivation et curriculum vitae à Madame le Maire – Service des 

Ressources Humaines- 368, rue de la Libération - 83390 PUGET-VILLE. 
 

La date limite de réception des candidatures est fixée au 20 décembre 2020. 


