La Ville de Pézenas Hérault 34 (8.500 habitants)
Recrute selon les conditions statutaires
UN TECHNICIEN A TEMPS COMPLET H/F Catégorie B - Filière Technique
POUR LE BUREAU D’ÉTUDE DU SERVICE TECHNIQUE
- Voirie Réseaux Divers (VRD) Infrastructure
Pézenas, ville des Métiers d’Art, commune touristique reconnue Grand Site Occitanie, bénéficie d’un des
plus vieux Secteur sauvegardé de France, en cours de révision et d’extension.

Missions principales : Au sein des Services Techniques et sous l'autorité de la Directrice des Services
Techniques, vous aurez en charge la réalisation de :
➢
➢
➢

Projets d'aménagement d'infrastructures et de VRD
Le suivi de certains travaux en tant que maître d’œuvre
La réalisation d'études pour les futurs projets de la Ville.

Phase de conception :
➢
➢
➢
➢
➢

Réalisation et collaboration avec les élus
Réalisation de projet de préfiguration des aménagements futurs
Réalisation des pièces techniques et chiffrage préalable à la passation des marchés
Analyse des offres
Suivi des chantiers

Suivi dossiers spécifiques en lien avec l’administration et les partenaires :
➢
➢

Schéma déplacement doux
Pôle d’échange multimodal

Profil souhaité :
➢ Bac + 3 dans le domaine de la voirie et réseaux.
➢ Expérience similaire exigée en collectivité.
➢ Expérience du travail avec les élus et connaissance des techniques de l’aménagement.
➢ Connaissance des marchés publics et la loi MOP.
➢ Maîtrise des techniques de projet et de dessin.
➢ Maîtrise indispensable de l’outil informatique.
➢ Bonnes connaissances des projets opérationnels d’aménagement.
➢ Connaissances indispensables de la règlementation des marchés publics et de la loi Maîtrise
d’Ouvrage Publique.
➢ Permis B requis.
➢ Autonome, organisé et méthodique, travailler en équipe et rendre compte, sens du service public
et des relations humaines et posséder des compétences rédactionnelles.
➢ Rigoureux, discret, disponible, réactif, dynamique et ponctuel.

Rémunération : Statutaire, régime indemnitaire, participation employeur mutuelle et COS
Congés annuels 29 jours par an + 2 jours fixes + RTT

Poste à pouvoir le plus tôt possible
Candidatures accompagnées d’une lettre de motivation à envoyer à la Mairie de
Pézenas 6 rue Massillon 34120 PEZENAS
Ou par Mail : ma.sosiago@ville-pezenas.fr

