
 
 
 

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

RECRUTE 
 

 
UN(E) APPRENTI(E) AU PROFIT DES SERVICES TECHNIQUES  

POUR LA PREPARATION D’UN DIPLOME EN ALTERNANCE 
 
 
 
 

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. 
La gestion de ce domaine consiste à entretenir les voiries par des actions de nettoiement, 
de réparations ponctuelles ou de modernisation des voiries avec, en fonction des besoins 
des communes, des projets d’aménagements urbains.  
 
L’objectif de la Direction : Améliorer et renforcer la compétence voirie  

 
Sous l’autorité de la Directrice des Services Techniques, vous aurez pour missions : 
•   Des actions de salage et déneigement (viabilité hivernale), 
• 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, 

nettoyage des sites, abattage d’arbres, 
• Suivi et veille technique du parc des matériels de voirie. 

 
 L’étudiant en formation travaillera :  

• La vérification des devis et des plans de la Maitrise d’œuvre pour les travaux neufs de voirie,  
• La vérification sur le terrain du travail des entreprises de TP missionnées et celles qui 

travaillent pour le compte des concessionnaires, 
• La préparation des programmes de voiries de la CDC, 
• La gestion des eaux de ruissèlement et leurs conséquences sur les voiries communautaires 

(en autre avec le service environnement sur le volet GEMAPI), 
• La planification des travaux en lien avec le service des transports scolaires de la CDC et les 

communes concernées,  
• La réponse aux DT et DICT en fonction de la politique de surveillance du domaine routier 

défini par le règlement de voirie communautaire,  
• Les marchés publics de travaux. 

 
Ses objectifs d’apprentissage :  

• L’organisation, les méthodes de chantier,  
• Les relations professionnelles avec les élus communautaires, communaux, les entreprises, les 

agents de la voirie, … 
 



 

Compétences requises  

• Dynamique, curieux, souci de bien faire, volonté de réussite, 
• Goût au travail pour des actions de topographie, construction de projet, techniques routières, 
• Connaissances des structures de voirie et revêtement,  
• Connaissances des techniques préventives, curatives et de mises en sécurité (voirie et 

individuelle), 
• Travailler en équipe, 
• Bonne maîtrise du travail administratif, 
• Sens du service public, 
• Respect de la hiérarchie. 

 

Profil requis  
• Expérience sur le poste souhaitée, 
• Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel), 
• Permis B. 

Diplôme visé 
• BTS Travaux public 

 
• Localisation de travail : Site communautaire d’Etrépagny, 

 
• Les moyens mis à disposition : Bureau, ordinateur, Téléphone, Véhicule de service, 

 
• Date prévisionnelle du recrutement : octobre 2019. 

 
Candidatures à adresser par écrit ou par mail 

avant le 15 septemre 2019 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 

 
 
 
 


