OFFRE D’EMPLOI
Gestionnaire du Patrimoine Routier communautaire

Implantée à l'extrémité nord-ouest du Département de l'Isère, la communauté de communes Entre
Bièvre et Rhône est à la frontière de quatre autres départements : le Rhône, la Loire, l'Ardèche et la
Drôme. La Communauté de Communes, compte 37 communes et regroupe près de 67500 habitants.
Le service voirie gère 700 km de routes
DESCRIPTIF
Le gestionnaire du patrimoine a en charge la gestion du domaine public routier communautaire. Il
coordonne les interventions des concessionnaires et entreprises. Il collabore de manière étroite avec
les services de la CC et les mairies
MISSIONS FONCTIONNELLES
-Instruction administratives et rédaction des actes de gestion du DP, autorisation travaux, permission
de voirie, convention, demandes de renseignements des notaires, etc...
-Participe à la gestion du DP sur des dossiers particuliers, convention CNR, dossier de déclassement,
délimitation du DP, etc...
-Participe à l’élaboration du règlement de voirie
-En lien avec les communes rédige les arrêtes permanents.
-En lien avec le service juridique, instruit les litiges liés aux travaux de voirie.
-Conseil et assistance aux communes dans la gestion du DP
-Assure le contrôle des travaux réalisés par les concessionnaires en veillant à la bonne application des
prescriptions techniques retenues par la SV.
-Formule des avis d’accessibilité sur PC, CU, PA, etc.… en collaboration avec le service urbanisme.
-Veille à la qualité des données relatives au patrimoine routier et participer à l'alimentation du
système d'information géographique-Organise annuellement une réunion de coordination des
concessionnaires.
MISSIONS TRANSVERSALES
-veiller au respect des règles d'hygiène et sécurité.
-accueil téléphonique et physique au service voirie.
-suppléance ponctuelle des autres techniciens notamment :
•Pilotage, coordination et suivi des études liées à un projet d’infrastructure, investissement ou
entretien.
•Participation aux commissions de voirie
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PROFIL
Connaître le contexte des collectivités territoriales et leurs fonctionnements.
Connaissance des techniques de l’entretien.
Connaissance des règles de gestion du DP
Sens du travail en équipe, de l’organisation et de la communication
Être à l’écoute des élus et du public
CONDITIONS
Titulaire de la fonction publique de cat C
Poste ouvert au contractuel(le)s
Prise de poste le 2 janvier 2020
CANDIDATURES
Lettre de motivation et CV à envoyer par courrier ou par mail: Madame la Présidente -Communauté de
communes Entre Bièvre et Rhône Rue du 19 mars 1962 –38556 Saint-Maurice l’Exil Cedex. Par mail
manon.tardy@entre-bievreetrhone.fr Contact renseignements : christian.quet@entre-bievreetrhone.fr
Date limite de candidature : 17 décembre 2020.

