
Argentan Intercom 
recrute 

par voie statutaire ou contractuelle 
1 technicien voirie à temps complet 

(cadre d’emplois des techniciens territoriaux) 
 

Contexte :  
Au sein d’une EPCI comptant plus de 250 agents, le pôle aménagement et cadre de vie a en 
charge l’entretien et les travaux relatifs à la voirie, l’assainissement collectif et non collectif, l’éclairage 
public, la gestion du patrimoine bâti ville d’Argentan et communautaire ainsi que l’urbanisme 
réglementaire et opérationnel, le développement durable et la transition énergétique. 
 
Au sein d’une équipe de 4 personnes et sous l’autorité du responsable voirie – éclairage public, le 
technicien voirie, est en charge : de la programmation, de la gestion et du suivi des travaux 
d’investissement pour les opérations d’entretiens, d’aménagements urbains ou de création et de 
rénovation de voirie. Il travaille avec le vice-président en charge de la voirie, et en lien avec les maires 
des 49 communes membres de l’établissement. 
 
Missions :   
 

-   Réaliser les études de conception de voirie et éclairage public sur le logiciel Autocad. 
-   Proposer des solutions techniques. 
-   Etablir les déclarations de travaux.  
-   Préparer l’information des riverains. 
-  Etablir le planning des travaux en lien avec les entreprises et les gestionnaires des réseaux, en 

cohérence avec les souhaits des élus.  
-  Assurer la direction de l’exécution des travaux : animer les réunions de chantier et rédiger les 

comptes-rendus, contrôler la qualité des travaux, établir les constats, contrôler les quantités.  
-   Organiser les opérations de réception des travaux. 
-   Pour les opérations gérées en autonomie, animer les réunions de coordination avec les 

gestionnaires des réseaux impactés par les travaux et avec les services concernés par les 
aménagements (transports urbains, gestion des déchets, circulation, etc.). 

  
 
Profil : 
 

- Maîtrise des techniques d’aménagement et de rénovation des voiries : structures de 
chaussée, béton bitumineux, revêtements.  

- Maîtrise des procédures de passation des marchés publics et de la loi sur la maîtrise 
d’ouvrage publique. 

- Disponibilité, autonomie, rigueur, organisation, sens du travail en équipe. 
- Qualités relationnelles et rédactionnelles. 
- Capacités à la conduite de projets. 
- Maîtrise des outils bureautiques (traitement de texte, tableur). 
- Connaissance appréciée des logiciels Autocad et QGISS   
- Expérience similaire souhaitée. 
- Connaissance des collectivités locales.  
- Titulaire du permis de conduire B. 

 
Poste à temps complet. 
cadre d’emploi de rattachement : techniciens territoriaux 
poste à pourvoir dès que possible, basé au siège d’Argentan Intercom. Déplacements fréquents sur le 
territoire de la communauté de communes. 
 
contact : Nicolas Pellet (responsable du service des ressources humaines) : 02.14.23.00.24. 
 
candidature (CV et lettre de motivation) à faire parvenir avant le 10 février 2020 à : 
M. le Président 
Argentan Intercom 
12, route de Sées 
BP 90220 
61205 Argentan cedex 


