
La Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts 
située dans le Bocage Vendéen 
RECHERCHE UN OU UNE 

CHARGÉ(E) D’OPÉRATIONS VOIRIE 

Située au nord-est de la Vendée, au cœur du triangle Nantes - 
Cholet - La Roche-sur-Yon, la Communauté de communes est 
composée de 10 communes et comptabilise 28 000 habitants. 

Au sein d’un environnement convivial, 90 agents œuvrent à 
satisfaire les demandes des usagers et des entreprises d’un 
territoire économiquement dynamique.

Dans le cadre de la structuration de son pôle technique, la 
Communauté de communes crée un poste de chargé d’opérations 
voirie.
Pour la Communauté de communes et pour le compte de ses 
communes membres, vous réaliserez sous la responsabilité du 
directeur du pôle technique, des études techniques liées à des 
projets de voirie et d’aménagement, et vous assurerez le suivi 
des travaux.

RÉSUMÉ DU POSTE



• Connaissances dans le domaine du génie civil, des travaux publics et/ou des réseaux
• Maîtrise des techniques de voirie et réseaux et du cadre réglementaire d’intervention
• Maîtrise du dessin technique, des logiciels SIG, des outils bureautiques
• Connaissance des règles liées à la maîtrise d’ouvrage publique et à la commande publique
• Connaissance du contexte territorial
• Capacité d’organisation et de respects des délais
• Adaptabilité et réactivité
• Conduite de projets et de réunions
• Capacité de travail en équipe
• Réactivité
• Autonomie et rigueur 
• Esprit d’initiative et de proposition

PROFIL RECHERCHÉ

LES MISSIONS
Monter et conduire des projets de voirie et d’aménagement, de l’établissement du programme 
à la réception des travaux :
• Participation à la programmation des investissements et à la prévision budgétaire
• Réalisation des études préalables liées au projet
• Réalisation d’études de faisabilité liées à des projets d’aménagement et de voirie, en intégrant 

la notion de partage de la voirie
• Étude économique et financière des projets de voirie 
• Assurer la maîtrise d’œuvre interne de certains travaux
• Réalisation des dossiers de consultation des entreprises et des maîtres d’œuvres, choix des 

options techniques et environnementales, analyse technique des offres des entreprises
• Consultation des gestionnaires de réseaux, des partenaires institutionnels, et des prestataires 

externes
• Mise en œuvre, gestion et contrôle de l’exécution des projets
• Coordination et suivi des travaux concessionnaires (Enedis, GrDF, Vendée Eau, Sydev, ...)

Élaborer et mettre en œuvre le programme d’entretien des voiries et des parcs d’activités
• Planification et programmation des opérations de voirie et d’aménagement de parcs d’activités 

communautaires
• Gestion et maintenance durable des réseaux d’éclairage public
• Exploitation du réseau en relation avec les autres gestionnaires et les concessionnaires
• Suivi des marchés publics d’entretien des parcs d’activité et des travaux réalisés par les 

entreprises
• Gestion administrative et budgétaire
• Gestion des DT et DICT

• Rémunération catégorie B
• Poste à temps complet
• CNAS/FDAS, régime indemnitaire (IFSE + CIA), prévoyance
• Véhicule de service à disposition

CONDITIONS

DÉPÔT DES CANDIDATURES JUSQU’AU 23 OCTOBRE 2022
 auprès de Christophe GOGEON, responsable des ressources humaines à c.gogeon@ccfulgent-essarts.fr.

POSTE À POURVOIR LE 1ER DÉCEMBRE 2022


