
 
 

La CCPM recrute POUR SES SERVICES TECHNIQUES 
 

1 Technicien projeteur bureau d’études 

 

Poste à pourvoir dès que possible 
 

La Direction des Services Techniques de la CCPM assure l’entretien de la totalité des voiries 
communales (300 km) sur les 21 communes de son territoire regroupant 42 000 habitants, participe 
et met en œuvre le programme d’investissement de la CCPM : création et gestion des ZAE, des 
équipements publics, du patrimoine bâti, des réseaux d’eau potable et d’assainissement.  
 

Positionnement : 
Placé sous la responsabilité du Directeur des Services Techniques. 
 

Statut:  fonctionnaire titulaire ou à défaut, contractuel 
 

Rémunération : statutaire + Régime Indemnitaire 
 

Principales Missions :  
♦ Réalisation des études, élaboration de graphiques, cartographies et plans des projets 
d’aménagement, de voirie et de liaisons douces,… de l’esquisse au DCE 
♦ Estimation des projets étudiés,  

♦ Suivi des études : études de sol, HAP, amiante, chemisage des réseaux, remplacement des 
branchements plomb…etc,  

♦ Mise en place des programmations, 

♦ Montage de DCE, établissement de pièces techniques (BPU, DQE,  CCTP, cahier des charges, 
DT/DICT...)  
♦  Montage des projets et relations avec les partenaires (bureaux d’études, entreprises…) 
♦  Gestion du matériel du Bureau d’Etudes 
♦ Traitement, classement de l’archivage des documents techniques (plans,...) en lien avec le 
technicien SIG 

♦ Participation aux réunions publiques à la demande des élus ou riverains. 
 

Profil / Compétences :  
- expérience similaire en collectivité appréciée   
- connaissance du code des marchés publics, et des règles de l’art en technique 

routière (aménagement, structure, signalisation horizontale et verticale..),  
- bonne pratique des logiciels de bureautique et techniques (Word, Excel, 

messagerie, Autocad et Covadis (pratique exigée)…) 
- maîtrise du relevé de terrain, (superficie et nivellement) 
- qualités d’écoute, d’organisation, de rigueur,  
- capacité à s’intégrer à une équipe constituée, 
- disponibilité 

 

Merci de faire parvenir votre candidature avant le 15 novembre 2021, 
par courrier à Monsieur Jean-Marie ALBOUY,  Président, Communauté de Communes du 
Pays de Montereau – 29 avenue du Général de Gaulle - 77130 Montereau-Fault-Yonne  

Ou par mail à : servicerh@paysdemontereau.fr 
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