
      
 

Territoires vendômois recrute un(e) : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vos principales missions : 

- réaliser en interne ou en externe, les études préalables et les études de conception d’un projet  
d’infrastructure ou de réseau sec en prenant en compte dès l’amont les notions de coût global sous le 
contrôle du responsable du bureau d’études ; 

- gérer l’exécution de chantiers de travaux neufs ou d’entretien, à partir d’un dossier technique et de 
différents outils et moyens ; 

- assurer, en partenariat avec votre responsable, le suivi technique, administratif et budgétaire des chantiers 
jusqu’à la garantie de parfait achèvement des travaux. 

Une polyvalence sera demandée dans la réalisation d’étude de l’ensemble des réseaux : travaux routiers, 
réalisation et entretien d’ouvrages d’art, réseaux humides, réseaux secs (câbles, fourreaux, courants faibles 
et forts etc.). 

 
Profil recherché : 
 

- Bac + 2 exigé; 
- Connaissance du domaine public dans le secteur des travaux publics ; 
- connaissance de base des réglementations techniques et juridiques de la voirie ; 
- connaissance désirée de l’éclairage public ; 
- savoir vérifier la conformité des prestations des entreprises avec les clauses techniques définies dans les 
  marchés (CCTP, DCE, etc…) ; 
- mettre en évidence les contraintes techniques conditionnant la faisabilité technique du projet (géologie,  
  géotechnique, études hydrauliques, etc…) ; 
- rédiger un CCTP d’un marché de voirie en respectant le contexte réglementaire et les règles de l’art ; 
- transcrire le projet graphique et technique dans le CCTP. 
 

 
POSTE À POURVOIR DANS LES MEILLEURS DELAIS 

 
 

Les candidatures (lettre, C.V. et le cas échéant dernière situation administrative) sont à adresser  
par courrier à: 

 
Monsieur le Président      ou par mail : drh-recrutement@vendome.eu 
Territoires vendômois 
Direction des Ressources Humaines 
Hôtel de Ville – B.P 20107    Renseignements complémentaires au 02 54 89 42 44 
41106 Vendôme Cedex 
 

Projeteur voirie et réseaux divers 
 

Cadre d’emploi des techniciens 
 

 


