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Annonce 

 

 

 

 

Recrute par voie contractuelle. 

Un chargé de mission voirie (h/f) – (Technicien supérieur territorial – catégorie B) 

 
Missions : 
 

Sous la responsabilité et en étroite collaboration avec le chef des services techniques, le Directeur des 

services et des Elus de la Communauté de Communes, votre mission consistera à : 

- faire l’état des lieux de l’ensemble de la voirie goudronnée hors du territoire hors réseau de routes 

départementales (longueurs, type, état, réseaux afférents…) et reporter l’ensemble des données sur 

cartographie informatisée 

- prévoir différents scenarii de transfert de la compétence « voirie » des communes à la communauté 

des communes en fonction des résultats de l’état des lieux : propositions, moyens financiers, 

techniques et humains nécessaires. 

 

Profil et Compétences:  
 

- Compétences dans le domaine de l’entretien de la voirie et de la cartographie informatique 

(logiciel SIG – ArcGis de préférence) 

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

- Permis B  

- Connaissance des procédures administratives appréciées  

- Qualités requises : rigueur, autonomie, goût du travail de terrain, qualités relationnelles, 

disponibilité et honnêteté intellectuelle 

- Formation bac + 2 minimum et/ou expérience professionnelle similaire 
 

Grade : Technicien supérieur Territorial – Catégorie B ou équivalent 

Contrat d’1 an renouvelable 

Rémunération : statutaire  + régime indemnitaire 

Date limite de réception des candidatures le 20/05/2011 à 12h00.  Entretiens d’embauche le 30/05/2011 
Poste à pourvoir le 1er juillet 2011 

 
Merci d’adresser votre candidature avec CV et lettre de motivation à : 
Monsieur Le Président.  

Communauté de Communes Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron.  

Mairie. B.P. 30  - 82 140 St Antonin Noble Val. 

Tél. : 05 63 30 67 01 Fax : 05 63 30 68 58  

ccqrga@wanadoo.fr  (objet recrutement chargé de mission voirie) 

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter les services techniques de la Communauté de 

Communes au 05.63.65.77.89 ou par mail à l’adresse ccqrga.mathieu@nordnet.fr 

La Communauté de Communes 

Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron 

82 140 St ANTONIN NOBLE VAL 

TARN ET GARONNE 

17 communes, 7 692 habitants 
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