La Ville de Pézenas Hérault 34 (8.500 habitants)
Recrute selon les conditions statutaires
UN TECHNICIEN POLYVALENT A TEMPS COMPLET H/F
Catégorie B - Filière Technique
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.
Mission principale du service : Gestion de l’aménagement urbain, du patrimoine et de l’Urbanisme

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

➢
➢
➢
➢
➢

Suivi opérationnel technique et financier des dossiers d’investissement
Réalisation d’études prospectives en voirie- Bâtiment
Relation avec les concessionnaires
Gestion du domaine public et des concessionnaires
Réalisation de projet de voirie et de bâtiment : métrés, dossiers techniques, dossiers
marchés, chiffrages recherche d’entreprises et matériaux.
➢ Etude techniques sur patrimoine existant voirie et bâtiment (inventaires, recherche
documentaire et contractuelle….)
➢ Rédaction des arrêtés et autorisation de voirie et domaine public
➢ Travail en transversalité avec les techniciens du service selon besoins

Profil souhaité :

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Solides connaissances techniques voirie, Réseaux divers, bâtiment….
Connaissance du fonctionnement des CT expérience d’un poste similaire
Maîtrise de la mise en œuvre de techniques, méthodes et outils
Procédures administratives, délibérations arrêtés marchés
Expérience similaire exigée en collectivité.
Maîtrise indispensable de l’outil informatique.
Bonnes connaissances des projets opérationnels d’aménagement.
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 1er août 2020
Candidatures accompagnées d’une lettre de motivation à envoyer par Mail :
ma.sosiago@ville-pezenas.fr
ou Mairie de Pézenas 6 rue Massillon 34120 PEZENAS

