
Poste N°

Tours Métropole Val de Loire
(22 communes)

Recrute 

UN.E TECHNICIEN.NE PROJETEUR.IRCE VRD AU SERVICE
INFRASTRUCTURES – ADJOINT.E AU RESPONSABLE
INFRASTRUCTURES - SECTEUR DE FONDETTES (H/F)

A LA DIRECTION TERRITOIRES ET PROXIMITE
Lieu d’exercice du poste : Fondettes

Recrutement par voie statutaire (fonctionnaire ou contractuel)
Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés

DÉFINITION DU POSTE

Sous l’autorité de la responsable du Service Infrastructures, vous aurez  en charge l’établissement des plans 
projets de la direction, l’instruction technique pour l’infrastructures des demandes d’autorisation d’urbanisme, 
l'élaboration d'avants projets d’infrastructures routières et une assistance dans les conduites d'opération auprès 
du chef de service.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

1. Instruction technique des demandes d’autorisation d’urbanisme
- Avis technique sur le domaine de l’infrastructure sur les dossiers d'autorisations d'urbanisme (PC, 

DP, CU, PA)
- Avis technique sur les demandes de bornage demandées par les géomètres experts 
- Suivi des opérations de lotissements rétrocédés

2. Projets
- Élaboration d'esquisses ou d'avant projets d’infrastructures (Analyse des demandes de travaux et 

étude de leur faisabilité, chiffrage…)
-  Maitrise d’œuvre de petits projets courants (études, métrés, constitution du dossier de consultation 

des entreprises, appui à l’analyse des offres en CAO..)  - participation à  la planification et la  
coordination des travaux,  Estimer le coût des ouvrages et la faisabilité financière des travaux, 
Contrôler et évaluer les travaux 

- Conduite d'opération sous pilotage du chef de service (participe à la rédaction des dossiers de 
consultation des entreprises, participe aux procédures de consultation des entreprises, analyse des 
offres et rédaction du rapport, suivi de chantier, ,  )

- Avis technique sur les travaux ERDF et GRDF nécessitant un article 323-25 (extensions ...) 

3. Cartographie



- - Recensement et mises à jour des plans des réseaux EP, patrimoine routier communal, réseau de 
télécommunications, signalisation etc.

4. Préparation de plans divers pour les autres services

5. Assure l'intérim du gestionnaire administratif sur la gestion des arrêtés/DICT pendant ses congés

PROFIL RECHERCHÉ :
Formation :

- Bac +2 : formation dans le domaine des travaux publics, du génie civil ou de la topographie (ou équivalent)

- permis B

- Maitrise d’Autocad
- Formation AIPR

Connaissances :

 Maîtrise des connaissances techniques et réglementaires en matière de conception de voirie et réseaux, 
éclairage public et signalisation.

 Maîtrise des normes et règles de sécurité sur les chantiers 
 Connaissance des règles d’urbanisme 
 Disposant de connaissances de la réglementation des marchés publics
 Maîtrise des logiciels bureautiques et métiers
 Compétences rédactionnelles

Savoir-être recherché :

 Rigueur 
 Sens de l’organisation 
 Sens affirmé du travail en équipe et de transversalité avec de nombreux acteurs 
 Autonomie dans l’organisation du travail dans le respect des délais réglementaires
 Qualités relationnelles – diplomatie 

Pour toute question relative à ce poste, vous pouvez contacter Madame Sirota-Cozannet au 02.47.88.11.65 ou
msirotacozannet@fondettes.fr

Les candidatures (lettre de motivation + curriculum vitae + copie des diplômes et si vous êtes titulaire d’une
Fonction  Publique  votre  dernier  arrêté  de  nomination  et  vos  trois  dernières  compte  rendu  d’entretien
professionnel ou de vos derniers contrats de travail et résultats professionnels le cas échéant) sont à adresser à :
Monsieur le Président de Tours Métropole Val de Loire  – Direction des Ressources Humaines - 1 à 3 rue des
Minimes - 37926 TOURS CEDEX 9 ou par courrier électronique à eu.guenard@tours-metropole.fr
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