
 

 
 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VEXIN NORMAND 
5 rue Albert Leroy CS 80039 – 27140 GISORS  

RECRUTE 
 

 

UN AGENT TITULAIRE AU PROFIT DES SERVICES TECHNIQUES 

Grade : Technicien Territorial ou Agent de maîtrise  
 

 

Missions principales  

En gestion : 410 kilomètres de voirie, 2 gymnases, 1 piscine, 1 crèche communautaire,  

2 zones d’activités économiques dont 1 village artisan, 1 bibliothèque, 1 médiathèque,  

2 locaux administratifs. 

 

En projet : réhabilitation d’un couvent en cours, création d’une maison de santé, 

réhabilitation d’une salle des fêtes en Cinéma 

 

Sous l’autorité de la Directrice du Service Technique, vous aurez pour missions : 

 Seconde la DST dans l’encadrement des équipes techniques (voirie 6 agents, bâtiment 3 
agents, entretien des locaux 6 agents, appui technique 1 agent), 

 Contrôle de conformité des travaux sur la voirie réalisés par les entreprises et les 
concessionnaires (instruction des DT et DICT, permis d’aménagement, etc.) 

 Suivi du maintien en bon état d’usage du patrimoine de voiries communales sur le territoire de 
la Communauté de communes, (structure de voirie, gestion des eaux de ruissellement et 
sécurité des usagers et des riverains, signalisation horizontale et verticale hors 
agglomération),  

 Suivi de l’entretien des chemins de randonnée, 

 Suivi de l’entretien de la chaussée, fauchage des accotements, curage des fossés, balayage 
et viabilité hivernale, 

 Suivi et veille technique du parc des matériels de voirie, 

 Suivi des commandes, gestion des stocks, suivi des statistiques des consommations. 
 

Compétences requises  

 Connaissances des structures de voirie et revêtement,  

 Connaissances des techniques préventives, curatives et de mises en sécurité (voirie et 
individuelle), 

 Connaissance des marchés publics et du fonctionnement des collectivités territoriales, 

 Capacité à encadrer, communiquer et à travailler en équipe, 

 Bonne maîtrise du travail administratif, 

 Disponibilité (astreintes de sécurité), 

 Sens du service public, 

 Respect de la hiérarchie. 
 



 

Profil requis  

 

 BTS Travaux Publics ou DUT Génie civil option Travaux Publics et aménagement 

  Expérience sur le poste souhaitée, 
 

  Maîtrise parfaite de l’outil informatique (Word, Excel), 
 

  Permis B. 

 
 

Conditions de travail et rémunération 

 

 Temps de travail : 1 poste à temps complet (36h00/semaine), 

 

 Congés : 25 jours + 6 RTT, 
 

 Avantages sociaux : Carte CNAS, Prévoyance santé, 

 

 Rémunération : Statutaire + régime indemnitaire associé, 

 

 Localisation de travail : Site communautaire d’Etrépagny. 

 

 
 

Candidatures à adresser par écrit ou par mai* 
avant le 19 mai 2017 à l’attention de : 

 

Madame la Présidente  
de la Communauté de communes du Vexin Normand 

5, rue Albert Leroy – CS 80039  
27140 GISORS  

*contact@ccvexin-normand.fr 
 
 

Renseignements complémentaires 
 Direction des Ressources Humaines au 02.32.27.89.52 

 
 
 


