
Opération de recrutement N° 076220300571364

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement COMMUNAUTE DE COMMUNES INTER CAUX VEXIN

SIRET 20007044900018

Adresse 252 ROUTE DE ROUEN 76750 BUCHY

Téléphone 0232939530

Courriel du gestionnaire valerie.walbrercq@intercauxvexin.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 076220300571364

Intitulé du poste Responsable du service Voirie Communautaire

Famille de métier Voirie et infrastructures > Gestion de la voirie et des infrastructures

Métier 1 Responsable du patrimoine de la voirie et des réseaux divers

Service recruteur Voirie

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Emploi permanent - vacance d'emploi

Ce poste est-il ouvert aux
contractuels à titre dérogatoire ?

Oui

Fondement juridique Emploi (quelle que soit sa catégorie hiérarchique) n'ayant pu être pourvu à un

fonctionnaire, les besoins des services ou la nature des fonctions justifiant le recours temporaire à un contractuel (article L332-8

disposition 2 du code général de la fonction publique, anciennement art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)

Le recours à un contractuel est possible sous réserve du constat infructueux du recrutement d'un fonctionnaire. Les agents recrutés

par ce fondement juridique sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont

renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Une déclaration doit être saisie, y compris

dans le cas du renouvellement d'un contrat.

Nom du contact COMMUNAUTE DE COMMUNES INTER C

Prenom du contact gestionnaire RH

Email du contact valerie.walbrercq@intercauxvexin.fr

Téléphone du contact 0232939530

Observateurs valerie.walbrercq@intercauxvexin.fr

Type de l'emploi Permanent
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Date de saisie 10/03/2022

Etat de l'opération transmise
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Déclaration de vacance d'emploi courante

N° de la déclaration V076220300571364001

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Technicien

Grade 2 Technicien principal de 2ème classe

Grade 3 Technicien principal de 1ère classe

Poste à pourvoir le 01/09/2022

Description du poste à pourvoir La Communauté de Communes Inter Caux Vexin recrute un Responsable du

service Voirie. 1. Maîtrise d'œuvre pour la Communauté de communes * Elaboration des programmations voirie * Recueil des

propositions des communes * Organisation des tournées voirie avec le groupe de travail voirie * Estimation des travaux * Définition

d'un programme de travaux annuels * Montage des dossiers de demande de subventions auprès du Département et de l'Etat *

Passation des marchés publics, analyse des offres * Suivi des travaux et relations avec les MOE et les conducteurs de travaux *

Réception des travaux o Prospective sur exercice de la compétence - Réalisation d'un diagnostic de la voirie o Enrobé à froid

*Gestion des stocks d'enrobé à froid sur les dépôts de Buchy, Catenay et La Rue Saint Pierre 2 Conseiller technique * Interlocuteur

direct du Vice- Président chargé de la Commission Voirie * Force de proposition pour l'harmonisation de la compétence " voirie " et

la redéfinition de l'intérêt communautaire consécutives à la recomposition du périmètre communautaire (fusion/extension) 3.

Conseil auprès des communes * Visite de la voirie communale pour propositions de travaux à engager par la CCICV * Assistance et

Maîtrise d'Oeuvre pour la réalisation de travaux de compétence Communale connexes à des travaux d'Intérêts Communautaires. *

Estimation des travaux * Passation des marchés publics, analyse des offres * Suivi des travaux * Réception des travaux o Assistance à

la gestion du tableau de classement des voies communales : assistance à la préparation du projet de classement ou déclassement des

voies, assistance à la mise à jour des tableaux de classement des routes o Assistance à la gestion du domaine public et de la

circulation : * conseil aux élus sur les procédures à suivre * assistance à rédaction (arrêtés d'alignements, permissions de voirie,

arrêtés de circulation)

Motif de saisie Poste vacant suite à une radiation des cadres (retraite, démission,...)

Détail du motif de saisie Révocation

Nbre de déclarations initiales 1

Nbre de déclarations annulées 0

Nbre de déclarations réelles 1

Date de saisie 10/03/2022

Date de transmission 10/03/2022
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Offre d'emploi n°O076220300571364

Numéro de l'offre O076220300571364

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Technicien

Grade 2 Technicien principal de 2ème classe

Grade 3 Technicien principal de 1ère classe

Descriptif de l'emploi La Communauté de Communes Inter Caux Vexin recherche un Responsable du

Service Voirie (cadre d'emplois des techniciens territoriaux) Poste basé sur le pôle de Buchy sous la responsabilité du Responsable

du pôle de Buchy. En lien direct avec le Vice-Président en charge de la Voirie

Missions ou activités Vous serez chargé(e) : Maîtrise d'œuvre pour la Communauté de communes o

Elaboration des programmations voirie * Recueil des propositions des communes * Organisation des tournées voirie avec le groupe

de travail voirie * Estimation des travaux * Définition d'un programme de travaux annuels * Montage des dossiers de demande de

subventions auprès du Département et de l'Etat * Passation des marchés publics, analyse des offres * Suivi des travaux et relations

avec les MOE et les conducteurs de travaux * Réception des travaux o Prospective sur exercice de la compétence * Réalisation d'un

diagnostic de la voirie o Enrobé à froid *Gestion des stocks d'enrobé à froid sur les dépôts de Buchy, Catenay et La Rue Saint Pierre 2

Conseiller technique * Interlocuteur direct du Vice- Président chargé de la Commission Voirie * Force de proposition pour

l'harmonisation de la compétence " voirie " et la redéfinition de l'intérêt communautaire consécutives à la recomposition du

périmètre communautaire (fusion/extension) 3. Conseil auprès des communes *Visite de la voirie communale pour propositions de

travaux à engager par la CCICV o Assistance et Maîtrise d'Oeuvre pour la réalisation de travaux de compétence Communale

connexes à des travaux d'Intérêts Communautaires. * Estimation des travaux * Passation des marchés publics, analyse des offres *

Suivi des travaux * Réception des travaux o Assistance à la gestion du tableau de classement des voies communales : assistance à la

préparation du projet de classement ou déclassement des voies, assistance à la mise à jour des tableaux de classement des routes o

Assistance à la gestion du domaine public et de la circulation : * conseil aux élus sur les procédures à suivre * assistance à rédaction

(arrêtés d'alignements, permissions de voirie, arrêtés de circulation)

Profil recherché Issu(e) d'une formation en travaux publics, vous avez une expérience

significative dans le domaine routier, et notamment en exploitation de voirie. Vous connaissez les règles des marchés publics et

maîtrisez les outils informatiques, notamment le Pack Office. Vous avez de bonnes qualités relationnelles. Vous êtes rigoureux,

organisé, disponible et autonome. Vous êtes titulaire du permis B, des déplacements réguliers sont à prévoir sur le territoire

communautaire avec un véhicule de service.

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 01/09/2022

Date debut de publicité 10/03/2022

Date fin de publicité 09/04/2022

Date limite de candidature 09/04/2022

Informations complémentaires En intégrant la CCICV sous serez rémunéré(e) sur la grille indiciaire du cadre

d'emplois des Techniciens. Vous bénéficierez du régime indemnitaire RIFSEEP, des titres restaurants, d'une adhésion gratuite au

CNAS, de la prise en charge à 100% par la CCICV de la GMS (complémentaire santé). Adressez votre lettre de motivation, CV

détaillé jusqu'au 10 Avril 2022.

Département Seine-Maritime

Secteur géographique Rouen

Code postal 76750
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Ville BUCHY

Adresse du lieu de travail 252 route de Rouen

Code Postal du lieu de travail 76750

Ville du lieu de travail BUCHY

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 10/03/2022

Date de la 1ère transmission 10/03/2022

Nombre de renouvellements 0

Etat transmise

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 0
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Candidature

Accepte de recevoir les candidatures en ligne ? Oui

Le candidat doit il fournir une lettre de motivation
lors de sa candidature en ligne ?

Obligatoire

Courriel de contact valerie.walbrercq@intercauxvexin.fr
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