
La Ville de Pézenas - Hérault (34) 

Pézenas, ville des Métiers d’Art, station de tourisme 

surclassée (8.400 habitants) reconnue Grand Site 

Occitanie, Secteur sauvegardé  

Recrute pour son service Urbanisme 

En contrat volontariat territorial en administration pour une durée de 12 mois 

UN(E) TECHNICIENN(E) INVESTISSEMENT MOBILITÉ  

Chargé(e) de mission à temps complet H/F 

 

Missions principales : Sous la responsabilité de la directrice des services techniques : 

• Suivi opérationnel technique et financier des dossiers d’infrastructure et bâtiment 

• Réalisation des études préalable et chiffrage dans le cadre des préparations budgétaires 

• Lien avec les ateliers municipaux (1 responsable, 20 agents tous corps d’état en entretien) 

• Gestion du domaine public : délivrance permission de voirie (vérification des demandes et 

rédaction des arrêtés, surveillance des divers intervenants et conventions d’occupation… 

• Relation avec les concessionnaires 

• Accompagnement et suivi des projets portés par les élus 

• Rédaction des pièces techniques pour les marchés, réalisation des analyses des offres 

• Réalisation et suivi des dossiers de demande de subvention 

• Référent mobilités douces et démarche « développement durable » 

Profil souhaité :  

• Connaissances techniques polyvalentes 

• Diplôme niveau V minimum  

• Connaissance des principaux codes : Marchés public, code général des collectivités 

territoriales, code de la route 

• Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales 

• Maîtrise de la mise en œuvre de techniques, méthodes et outils 

• Procédures administratives, délibérations arrêtés marchés publics… 

• Organisé, curieux et appliqué 

 
Accompagnement de la collectivité : 

• Formations complémentaires 

• Découverte de la fonction publique territoriale 

• Accompagnement dans son insertion sur le territoire 

• Aide à la construction de son projet professionnel (formations, tutorat, découverte d’autres 

dossiers…) 

• Mise à disposition d’un bureau, d’un ordinateur 

 

 

Candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un C.V. à adresser par Mail sur le 

site de vta@anct.gouv.fr ou recrutement@ville-pezenas.fr 
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