
 
 
A 35 minutes de Bordeaux et 1h45 de Paris, le territoire de GrandAngoulême 
offre une très bonne qualité de vie grâce à sa situation privilégiée au sein de 
l’Arc atlantique.  
 
GrandAngoulême issue de la fusion de 4 EPCI a vu son périmètre et ses 
compétences s'élargir au 1er janvier 2017 (38 communes - 141 000 habitants). 
 
 

 
A ce titre, GrandAngoulême recrute un : 

 

1 Technicien.ne voirie bureau d’études (H/F)  
 

Technicien Territorial (Cat. B)   
- Emploi permanent – 

(par mutation, détachement ou liste d’aptitude) 

 
 
 
 

Sous la responsabilité du directeur des espaces publics, vous serez en charge : 
 
 
 

Missions principales  
 
Concevoir des projets voirie et espaces publics 
 

 Faire des études de faisabilité. Assurer la réalisation et la conception sous CAO 

 Réaliser des études de projets VRD  

 Suivre les marchés publics (définition du besoin technique, critère d’attribution, programme 
CCTP, pièces relatives aux prix, pièces complémentaires, analyse) et suivi des phases AVP, 
DCE… 

 Assurer le classement des plans, état des lieux mis à jour et les DOE et divers documents 
techniques du service. 

 

Assurer la programmation, le suivi des chantiers et leur suivi financier 
 

 Réaliser les dossiers de consultation des entreprises (plan, pièces écrites)  

 Assurer le suivi de la maitrise d’œuvre externe pour les projets les plus complexes 

 Assurer une maitrise d’œuvre interne pour les projets les plus modestes : suivi des chantiers 
(préparation, suivi et réception), consultation et suivi d’entreprises (marchés subséquents)   

 Assurer le suivi financier 

 Renseigner le progiciel ATAL 

Faire des relevés sur site et mettre à jour les plans de voirie 
 

 Réaliser des relevés ou les faire élaborer en externe  

 Exécuter ou modifier les pièces graphiques  

 Participer activement au classement rigoureux des pièces graphique et documentations 
techniques   

 
Elaborer des documents de demande d’autorisation d’urbanisme / travaux / ODP  
 

 Dossier DP, ODP (pièces écrites et graphiques)  

 Assurer le classement et le suivi des documents de demande 

 
Informations complémentaires  
 

 Lieu de travail : 80 Boulevard de la République 16000 Angoulême 

 Temps de travail à 37h du lundi au vendredi 

 Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) : B3 

 

 

…/… 

  



 

 
 

Profil requis : 
 

 Titulaire ou lauréat du concours ou à défaut de formation supérieure dans les domaines VRD 
- bac + 2 spécialisée en génie civil et ou gestion de projet 

 Connaissance du fonctionnement et du cadre réglementaire des collectivités territoriales ; 
 Connaissance du territoire appréciée  
 Pratique du travail en mode projet 
 Sens de l’initiative et de la communication capacité à travailler en équipe et avec d’autres 

services  
 Créativité et curiosité, autonomie et esprit d’initiatives 
 Capacité d’expression et d’argumentation écrite et orale, rigueur et méthode 
 Connaissance des collectivités territoriales et de leur organisation (mécanisme de décision, 

modes de gestion administrative et financière, acteurs…) 
 Connaissances techniques et réglementaires VRD, procédures marchés publics  
 Connaissance des normes et conventions graphiques 
 Maîtrise indispensable des outils informatiques (Auto Cad, SIG, Excel, Word et Power Point) 
 Détenir le permis B obligatoire  
 AIPR 

 

 

Poste à pourvoir le 1er mars 2022 
 
 

Pour plus d'informations vous pouvez contacter : Guillaume CROUZAT  06 88 25 85 59 
        Karim MONTSHECH  06 07 73 84 66 

 

 
Merci d'adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation, CV, copie des diplômes, dernier 

arrêté de situation administrative) à  
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération 

drh@grandangouleme.fr 
 

Tout dossier de candidature incomplet ne sera pas étudié 
 

Date limite de dépôt des candidatures : 05/02/2022 

mailto:drh@grandangouleme.fr

