
 Pôle économique majeur de la région toulousaine, la Communauté d’agglomération du Sicoval (900 

agents) intervient sur un territoire couvrant 36 communes dans tous les domaines de la vie quotidienne de ses 

habitants : accueil de la petite enfance, aide à la personne, préservation de l’environnement, … 

APPEL A CANDIDATURE EXTERNE 

La Direction des Infrastructures et Réseaux  Recrute  

Un(e) CHARGE(E) DE PROJET VOIRIE  

H/F  

 

Date de 

publication 
15/03/2019 

 

Date limite de 

dépôt des 

candidatures 

30/04/2019 

 

Service : Service Voirie et Infrastructures 

Cadre d’emplois : Technicien  

Catégorie : B  Les candidatures correspondant à la catégorie ci-contre seront examinées en priorité 

Filière : Technique 

N° répertoire CNFPT : 05/C/17 Chargé d'études et de conception en voirie et réseaux divers  

  

Référence de l’offre : SR/ Chargé de projet voirie 
 

CONDITIONS DU 

POSTE 

 

Temps de travail: Complet 

Nombre d’heures : hebdomadaires 39H.  
Poste permanent (recrutement dans les conditions statutaires, mutation, détachement ou inscription en liste 
d'aptitude ou à défaut par voie contractuelle CDD 3 ans) 

Poste ouvert aux agents à temps partiel : Non 

Lieu de travail : Site de l'Astel 

Déplacement : Oui 

Poste à pourvoir : Le plus tôt possible 
Dans le cadre de la loi de février 2005, le Sicoval est attentif à l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH 
 

MISSIONS 

 

Au sein de la Direction Infrastructures et Réseaux et du service Voirie et Infrastructures, vous aurez en 

charge les missions suivantes. 

 

 Participer à la programmation des investissements et à la prévision budgétaire 

 Piloter, coordonner et contrôler les projets 

 Gérer les dossiers techniques et les normes d’exécution d’un projet 

 Participer à la planification et coordination de chantiers réalisés en régie ou par des entreprises 

 Surveiller et mettre en œuvre l’entretien du réseau routier 

 Vérifier la signalisation et veiller au respect des clauses de prévention et de sécurité sur les chantiers 

 Elaborer le planning d’opérations des travaux, des délais et prévision de consommation de crédits 

 Assimiler les dossiers techniques et rechercher des modalités techniques et normes d’exécution du 

projet 

 Apporter une expertise technique sur le volet réseaux secs (électricité, telecom, fibre, éclairage 

public…) 

  

PROFIL 

 

 Formation supérieure dans le domaine de la voirie 

 Maîtrise technique et administrative dans les domaines de la voirie routière, aménagement 

cyclable, chaussée et petits ouvrages d’art, 

 Maitrise technique dans le domaine des réseaux secs (électricité, telecom, fibre, éclairage 

public…) 

 Expérience significative en VRD et travaux publics, 

 Connaissances des règles de sécurité et de signalisation des chantiers, 

 Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel…), 

 Autonomie et initiative, rigueur et sens de l’organisation, 

 Capacités relationnelles, sens du travail en équipe, 

 Qualités rédactionnelles, 

 Permis B indispensable 

DEPOSER SA 

CANDIDATURE 

 

Candidatures (CV + lettre de motivation en indiquant la référence SR/ Chargé de projet voirie  du poste) à 

adresser avant le 30/04/2019 à : 
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval 
65 rue du Chêne Vert - 31670 Labège 

ou par courriel (drh.recrutement@sicoval.fr) 

 

Renseignements :   05 62 24 28 98 

mailto:drh.recrutement@sicoval.fr

