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La communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE recherche 
Sa/son TECHNICIEN(NE) VOIRIE 

 

Contexte 
Située dans le nord du département du Lot, la communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la 
DORDOGNE (CAUVALDOR) comprend 77 communes pour 48 000 habitants. Créée le 1er janvier 2017, par la 
fusion des communautés de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE et de CERE et DORDOGNE 
avec rattachement de la commune nouvelle de SOUSCEYRAC en QUERCY, cette entité a son siège à Souillac.  
Ce territoire dispose de nombreuses compétences : aménagement de l’espace, urbanisme et habitat, voirie, 
environnement, eau, tourisme, enfance-jeunesse, économie, activités sportives, culture et patrimoine. 
 
Les principales fonctions de l’agent seront la gestion de la compétence voirie sur l’ensemble du territoire 
communautaire. 
 
L’agent recruté sera sous la responsabilité directe du directeur général adjoint des services techniques et du 
responsable du service voirie. 
  

Dénomination du poste et conditions de recrutement 
TECHNICIEN(NE) VOIRIE – CATEGORIE B – FILIERE TECHNIQUE 
Cadres d’emplois des techniciens territoriaux 
Recrutement : contrat à durée déterminée d’un an renouvelable 
Rémunération statutaire 
Temps de travail : 35 heures hebdomadaires 
Lieu d’embauche : Souillac 

 

Activités principales  
- Manager et suivre les activités des équipes en régie voirie 

- Participer à la définition technique et financière du programme de voirie annuel de la communauté 
de communes : définition des priorités avec les élus locaux, réalisation des visites de terrains, 
métrés et estimations des chantiers 

- Participer à la rédaction des pièces techniques des marchés de travaux : bordereau de prix, détails 
quantitatifs et estimatifs, cahier des charges 

- Effectuer le suivi des chantiers : participation aux réunions de chantier, rédaction de compte-rendu 
de chantier, suivi des quantités, relation avec les entreprises, réalisation des opérations préalables 
à la réception et réception des chantiers 
 

 

Activités secondaires  
- Réaliser des constats concernant l’état de la voirie  

- Etablir les permissions de voirie 
- Participer aux diverses missions des services techniques de CAUVALDOR  

 

 

Compétences requises 

 Expérience professionnelle impérative en voirie 
 Management d’équipe 
 Maîtrise des aspects techniques de conception des voiries 
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 Connaissance de la règlementation en matière de voirie 
 Connaissance des règles de sécurité sur les chantiers 
 Maîtrise de l’informatique (traitement de texte, tableau…)  
 Permis : B (véhicules légers - indispensable),  
 Formation de niveau bac+2 
 Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales serait un plus 
 Connaissance du code des marchés publics serait un plus 
 Utilisation des logiciels AutoCad et COVADIS serait un plus  
 Connaissance de l’outil SIG serait un plus 

 

Qualités requises 

 Rigueur, autonomie, disponibilité 
 Goût pour le travail de terrain 
 Sens du relationnel, aptitude à dialoguer, diplomatie 
 Qualités d’expressions écrites et orales 

 

Conditions d’exercice et particularités du poste 

 Travail en autonomie 
 Véhicule de service, téléphone de service 
 Travail sédentaire en bureau au siège social 
 Travail en extérieur lors des visites de chantiers 
 Relations externes à la collectivité très fréquentes 

 

 

 

 
Candidature à adresser à : 

Monsieur le Président de la communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE 
Direction des ressources humaines 

Bramefond 
46200 SOUILLAC 

OU 
sur l’adresse électronique : 

emploi@cauvaldor.fr  
 

en mentionnant la référence TECHNICIEN(NE) VOIRIE 
 

dans l’objet 
 
 

DATE LIMITE de DEPOT des CANDIDATURES : vendredi 13 septembre 2019 
 

POSTE à POURVOIR : au plus tôt 

 
 
Pour tout renseignement complémentaire, contactez : 

- Monsieur Laurent GROSSON, Directeur Général Adjoint des services techniques 
- 05.65.27.02.09 

mailto:emploi@cauvaldor.fr

