
 

 

 

Recrutement  

 

Technicien(-ne) bureau d’études VRD – Cat B  
Présentation du poste : 

Depuis le 1er janvier 2017, la nouvelle communauté d’agglomération Loire Forez, issue de la fusion/extension de quatre 

EPCI, compte 88 communes et près de 110 000 habitants. Loire Forez agglomération entend répondre aux enjeux 

économiques, sociaux et environnementaux dans une démarche de territoire cohérente et ambitieuse. Territoire à taille 

humaine, son dynamisme démographique est le signe d’une qualité de vie préservée et d’un patrimoine remarquable. 

Au sein du pôle ingénierie technique la personne recrutée sera chargée de contribuer à la réalisation de projets 

d’infrastructure, d’aménagement, d’ouvrage d’art ou de réseaux assainissement et eau potable sur le territoire de la  

Communauté d'agglomération. 

Missions : 

Sous l’autorité du responsable du service bureau d’études, la personne recrutée, aura pour mission principale de réaliser 

les missions de maîtrise d’œuvre complètes des projets d’aménagement de VRD. Elle participera activement à la 

conception technique et au montage des dossiers de consultation. Dans ce cadre, la personne interviendra en tant que 

service ressource auprès des services internes de Loire Forez (fonctionnement en mode gestion de projet) et devra 

assurer les missions suivantes :  

- Concevoir les travaux neufs ou de réhabilitation des projets de VRD de Loire Forez (rôle d’expertise technique 

et être force de proposition). Elaborer et modifier à ses différents stades la mise en forme des projets 

d’infrastructure, d’ouvrage d’art ou de réseaux assainissement et eau potable.  En assurer le suivi technique et 

financier. 

- Assurer la mission de dessinateur projeteur : réaliser les pièces graphiques et vérifier la faisabilité technique et le 

dimensionnement du projet en utilisant les outils de DAO/CAO (Dessin assisté par ordinateur, Conception 

assistée par ordinateur), afin d’établir des projets réalisables et cohérents. Etablir des documents de 

communication écrite et graphique du projet (présentations, esquisses, modélisations 3D, etc.). 

- Assurer l’estimation quantitative et prévisionnelle des projets et l’évaluation des délais de réalisation. Participer 

au suivi des projets demandés en relation étroite avec les bureaux d'études externes et les entreprises. Elaborer 

les documents nécessaires aux projets (notices explicatives, autorisations d’urbanisme…). Etablir les dossiers de 

consultation des entreprises ainsi qu’assurer l’analyse des offres.  

- Assurer le contrôle des travaux en étant rigoureux et intransigeant sur la qualité du travail réalisé par les 

entreprises. Planifier et coordonner les travaux avec les acteurs du projet (communes, partenaires, 

entreprises…) Animer les réunions de chantier. Préparer des ordres de services, les comptes rendus de 

chantiers et les procès-verbaux de réception. 

- Intégrer à toutes les étapes de la conception les éléments nécessaires pour garantir la sécurité des travaux en 

termes d’organisation et de préconisations et choix techniques.  

 



 

 

Profil : 

De formation supérieure de type bac +2 dans les domaines du génie civil ou des travaux publics ou de la gestion de 

l’eau (ex : BTS GEMEAU), vous travaillez en concertation et en transversalité avec une équipe, les élus et les équipes de 

maîtrise d'œuvre. Dynamique et très rigoureux, vous êtes à l’écoute des besoins exprimés. Une expérience réussie dans 

le métier de dessinateur projeteur, ainsi qu’une excellente connaissance de l’environnement des infrastructures réseaux 

assainissement et eau potable et des marchés publics serait un plus. 

Caractéristiques du poste : 

Poste permanent à temps complet à pourvoir en novembre 2017, basé à Montbrison. Recrutement dans le cadre 

d’emploi des techniciens territoriaux + régime indemnitaire + CNAS 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 30/09/2017 à : 

Loire Forez Agglomération, 

A l’attention de Monsieur le Président, 

17, boulevard de la préfecture CS 30211,  

42 605 Montbrison Cedex  

recrutement@loireforez.fr 


