
 

   La Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 

INDRE-ET-LOIRE (22 00 habitants) 50 kms de Tours, 25 km de Saumur – Proche Chinon 
 

Recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle 
 

 

UN(E) RESPONSABLE VOIRIE-INFRASTRUCTURES 
Homme/Femme à temps complet 

Catégorie A - Filière Technique – Cadre d’emploi des Ingénieurs territoriaux 

 

Au sein du Pôle « Environnement –Services Techniques » et dans la perspective de mise en place 

d’un service commun entre la Communauté de Communes et la Ville de CHINON, sous la 

responsabilité et en étroite collaboration avec la Directrice des Services Techniques, et les DGS de 

deux collectivités, vous participerez à la mise en œuvre et à l’évaluation de la politique en matière 

de voirie - infrastructures. 

 

Missions :  

- Définition, programmation et pilotage des travaux d’entretien et de maintenance des 

voiries, espaces et infrastructures du futur service commun 

- Participation à l’élaboration et au suivi des projets en matière de voirie en appui au service 

« Etudes et travaux neufs » 

- Management de l’équipe voirie/travaux (une quinzaine d’agents) 

- Mise en œuvre des collaborations et synergies avec les différentes équipes des autres 

pôles ou services 

- Gestion du patrimoine voirie 

- Application de la sécurité et règlementation en matière de circulation et stationnement 

- Participation à la prévention et gestion des risques majeurs dans le cadre du PCS de la Ville 

de Chinon  

- Participation aux astreintes de décision 

- Intérim en cas d’absence du DST 

 

Profil : 

Formation supérieure génie civil / voirie réseaux divers - Connaissances techniques et 

administratives dans les domaines de la voirie, de la conduite d’opération, des marchés 

publics, des finances, du management.  

Maitrise des règles de sécurité au travail, Autonomie, polyvalence, rigueur et sens de 

l’organisation et capacités à la gestion d’équipes. 

Expérience similaire exigée. 

 

Rémunération : 

Statutaire, avec régime indemnitaire, CNAS, chèques déjeuners et participation employeur 

« prévoyance ». 
 

URGENT - Poste à pourvoir immédiatement 

Adresser candidature (lettre de motivation et CV) avant le 31 décembre 2017 à : M. Le Président 

- Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire –32 rue Marcel Vignaud – 37420 AVOINE 

 

Renseignements complémentaires :   Direction Générale des Services – 02.47.93.78.75 

Direction des Ressources Humaines – 02.47.93.78.88. 


