Au cœur de la vallée du Rhône,
Entre Lyon et Valence
46 000 habitants,
35 communes
Sur la Drôme et l’Ardèche

Recrute
TECHNICIEN AMENAGEMENT ET GESTION DES ZONES D’ACTIVITES ET VRD
Cadre d’emploi des techniciens territoriaux
Titulaire ou à défaut contractuel
Au cœur de la Vallée du Rhône, entre Lyon et Valence, la Communauté de communes Porte de
DrômArdèche (46 000 habitants, 35 communes sur la Drôme et l’Ardèche) se distingue par une
attractivité économique forte et une qualité de vie pour ses habitants. La communauté de communes
aménage et gère 24 zones d’activités et une quinzaine de kilomètre de voirie.
Placé sous l’autorité de la Responsable du Pôle Aménagement, vos principales missions
seront :
• Aménagement de zones : Mener les études et travaux d’aménagement des zones d’activités
intercommunales dans le cadre d’une gestion de projets transversale avec le service Economie
• VRD : Assurer la programmation, le suivi des études et les travaux réalisés sur les voiries
d’intérêt communautaire ;
• Gestion et l’entretien des voiries communautaires : VRD, réseaux secs (éclairage
notamment) et réseaux humides, espaces verts des voiries internes des zones d’activités et
voiries d’intérêt communautaire.
• Signalétique : mise à jour de la signalétique des zones d’activités, mise en place et suivi de
l’implantation de la Signalétique d’Information Locale professionnelle (en RD hors
agglomération).
Vous êtes amené, dans l’exercice de ces différentes missions :
• à mettre en œuvre une démarche de projet structurée et transversale, à mener les phases
d’études et les procédures réglementaires nécessaires (permis d’aménager et procédures
environnementales), à assurer la réalisation de travaux, de l’élaboration du DCE au suivi de
chantier et à la réception des travaux, suivi foncier (bornage, division, document d’arpentage)
des lots des zones d’activités ;
• définir les modalités de gestion et d’entretien des ZAE et des voiries : état des lieux techniques,
définitions des prestations techniques à réaliser, suivi et coordination avec les prestataires ou
services internes de la collectivité, suivi des conventions de gestion avec les communes ;
• Accompagner le responsable de pôle sur les aspects techniques liés au transfert des voiries,
coordination avec les différents concessionnaires de réseaux.
Profil recherché :
• Expérience significative en étude et suivi de chantier en aménagement de zones et VRD.
Connaissance des procédures réglementaires, de la loi MOP et des marchés publics.
• Gestion de projet et partenariale
• Qualités organisationnelles et relationnelles, Rigueur, méthode, Discrétion, Réactivité et force
de proposition
• Permis B valide exigé et véhicule personnel indispensable
Temps de travail : soit 37 heures/semaine + 11 RTT, soit 70h sur 2 semaines
Rémunération : rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS
Localisation du poste : St Vallier / déplacements réguliers sur l’ensemble du territoire
Poste à pourvoir : fin avril 2018
Entretien prévu : 1ere quinzaine d’avril
Référence candidature à rappeler : 18-02 PAMT
Candidature (lettre de motivation et CV) :
à adresser par courrier pour le 30 mars 2018 à Monsieur le Président de la Communauté de
communes Porte de DrômArdèche, 2 Rue Françoise Barré-Sinoussi – 26241 SAINT-VALLIER Cedex
ou par courriel : recrutement@portededromardeche.fr
Contact renseignements : Lydie ROUDIER, Responsable du Pôle Aménagement
Site internet : www.portededromardeche.fr

