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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA GASCOGNE TOULOUSAINE 

 

RECHERCHE 
 

UN TECHNICIEN VRD (F/H) 

Poste mutualisé avec la mairie de l’Isle Jourdain 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

 

Sous la responsabilité du directeur des services techniques et en partenariat avec le bureau d’études 

interne de la mairie, l’agent a pour missions principales : 

 Piloter, coordonner et contrôler la réalisation de projets de voirie et réseaux (conduite d’opération / 

représentation de la maîtrise d’ouvrage liés aux urbanisations et réaménagement de la voirie) ; 

 Coordonner et conduire les marchés de prestations intellectuelles : maîtrise d’œuvre, contrôle 

technique, coordination SPS, topographe… ; 

 Réaliser la maîtrise d’œuvre interne de certains projets de voirie ; 

 Elaborer, constituer les pièces techniques de marchés publics (CCTP, DPGF…) ; 

 Gérer, planifier l’entretien et le renouvellement de la signalétique urbaine et routière ; 

 Participer à l’élaboration et au suivi du budget du service. 

 

PROFIL SOUHAITE 

Vous possédez : 

 Diplôme souhaité : Bac ou B+2 en génie civil ou VRD 

 Expérience souhaitée en suivi de chantier VRD 

 Aptitude à piloter, coordonner et contrôler les entreprises 

 Notions en marchés publics 

 Capacité à travailler en équipe, mais aussi en autonomie 

 Rigueur et sens de l’organisation 

 Permis B (déplacements fréquents sur le territoire) 
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RENSEIGNEMENTS LIES AU POSTE 

Cadre d’emplois envisagé : Catégorie B ou C filière technique 

Durée hebdomadaire : 35h 

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + action sociale 

Résidence administrative : Locaux des services techniques – l’Isle Jourdain 

 

CANDIDATURES 

Modalités : Adresser une lettre de motivation, un CV actualisé à : 

Monsieur le Président 
Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine 

Service Ressources Humaines 
Rue Louis Aygobère 

Hôtel d’entreprises - ZA du Pont Peyrin 
32600 l’ISLE JOURDAIN 

 

Ou par courriel à : service.rh@ccgascognetoulousaine.com 

 

Date limite de candidature :  03/07/2020 

Poste à pourvoir : au plus tôt 

mailto:service.rh@ccgascognetoulousaine.com

