
 

36 communes – 100 000 habitants – 1 000 collaborateurs 
 

Recrute par voie statutaire ou contractuelle 

  
 

Pour le Territoire de Brumath 

 
Un Technicien voirie à temps complet (h/f)  

(mis à disposition auprès de la Ville de Brumath) 

 
Sous l’autorité de la Directrice de l’Aménagement et des Equipements, vous proposez 

et mettez en œuvre les programmes de travaux dans le domaine de la voirie, des 

ouvrages d’art, de l’éclairage public, des feux tricolores et de la signalisation 

horizontale et verticale. 

Vous organisez et coordonnez aux plans technique, administratif et financier, 

l'exécution des travaux dans les meilleures conditions de délais et de coûts. 

  

Dans le cadre de vos fonctions, vous exercez notamment les missions suivantes : 

 

• Programmation des investissements et prévision budgétaire : 
o Evaluer les besoins annuels en investissement et fonctionnement. 

 

• Gestion des opérations de voirie et d’éclairage public : 
o Réaliser les études, les relevés, les plans et les dossiers de consultation pour les projets en 

maîtrise d’œuvre interne, 
o Suivre les chantiers et rédiger les comptes-rendus, 
o Coordonner les intervenants et les concessionnaires, 
o Représenter le maître d’ouvrage pour les projets en maîtrise d’œuvre externe, 
o Suivre les opérations sur les plans administratif, technique et financier. 

 

• Gestion de la maintenance de la voirie et de l’éclairage public, y compris les sinistres : 
o Elaborer les programmes d’entretien en concertation avec les élus et services concernés, 
o Réaliser et suivre les marchés à bons de commande relatifs à la maintenance, 
o Travailler en collaboration avec le Centre Technique pour les interventions effectuées en 

régie, 
o Suivre les sinistres relatifs à la voirie et l’éclairage public : faire les déclarations d’assurance 

et les dépôts de plainte, accompagner les experts, établir les devis et suivre les travaux 
consécutifs. 

 

• Instruction des DT/DICT et des autorisations d’urbanisme : 
o Répondre aux demandes de DT/DICT et d’autorisation d’urbanisme, 
o Contrôler les interventions et travaux consécutifs. 

 

• Gestion de l’occupation du domaine public : 
o Etablir et suivre les arrêtés de circulation, de stationnement et d’occupation du domaine 

public, 
o Etablir et suivre les permissions de voirie. 

 

• Participation aux commissions voirie : 
o Préparer les commissions (établir les ordres du jour en collaboration avec l’élu référent, 

envoyer les invitations, élaborer les documents de présentation), 
o Rédiger les comptes-rendus. 

 

• Veille technique et réglementaire. 



 

 

Profil : 

 

• Titulaire d’un diplôme BAC +2 Génie Civil ou Travaux Publics, 

• Expérience professionnelle souhaitée dans le domaine de la voirie et de l’éclairage public, 

• Pratique des marchés publics de fournitures et services, travaux et maîtrise d’œuvre, 

• Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Autocad), 

• Bons contacts relationnels avec tous types d’interlocuteurs (élus, agents, entreprises,…), 

• Sens de l’organisation, prise d’initiatives,  

• Capacité d’anticipation et de réaction, 

• Sens du service public et de la discrétion, 

• Permis VL nécessaire pour accéder aux chantiers sur le territoire. 

• Disponibilité pour les commissions en soirée. 
 
 
 

 

Renseignements complémentaires : Muriel GRASMUCK, Directrice de l’Aménagement et des 

Equipements, 03 90 29 13 45, Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) 

avant le 21 février 2020 à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération de 

Haguenau, B.P. 10249, 67504 HAGUENAU CEDEX, ou par courriel à 

ressources.humaines@agglo-haguenau.fr 

 

Rejoignez la Communauté d’Agglomération de Haguenau, une collectivité jeune, dynamique et 

innovante, offrant à ses collaborateurs une belle opportunité d’implication dans des projets 

intercommunaux ambitieux, ainsi que d’intéressantes perspectives de carrière. 

 

 

 


