
 

 
Ville de GUERET   

Recrute 
Pour la Direction des Services Techniques 

 
UN OU UNE TECHNICIEN(NE) DE BUREAU D’ETUDES – VOIRIE ET RESEAUX DIVERS 

Cadre d’emplois des techniciens territoriaux ou agents de maîtrise  
 
Sous l’autorité du Directeur des Services Techniques, le ou la technicien(ne) aura en charge les 
missions principales suivantes : 
 

- Aide à l’étude de projet Voirie et Réseaux Divers 

- Réalisation d’esquisses et chiffrages prévisionnels de projets 

- Réalisation de cahiers des charges  Voirie et Réseaux Divers, d’APS pour aide à la décision 

- Etablissement des arrêtés, des plans d’alignement 

- Réponses au service urbanisme sur les CU/DIA/permis de construire dans les domaines de la   
Voirie et Réseaux Divers 

- Suivi et archivage des DOE et plans projet service Voirie et Réseaux Divers 

- Aide aux relevés topographiques 

- Gestion des demandes sur le domaine public (réponse aux DT/DICT/permissions de voirie) 

 Gestion en binôme avec le technicien géomatique 

- Gestion des DT/DICT et ATU et investigations complémentaires 

- Suivi technique des dossiers TLPE 

- Suivi technique éclairage public et voirie (investissement et fonctionnement) 

- Participation à l’élaboration du programme éclairage festif  (Noël et estival) 

- Suivi des réunions concessionnaires 

- Participation à l’astreinte hivernale 
 

 Compétences et qualifications requises  

- Bac professionnel ou BTS Voirie et Réseaux Divers (courant fort, courant faible) 

- Pratique Autocad, Covadis 

- Sens de l’initiative et esprit de synthèse 

- Connaissance approfondie en Voirie et Réseaux Divers 

- Aptitude au travail en équipe 

- Sens de l’écoute 

- Sens du Service Public et discrétion professionnelle 

- Permis B impératif 
 

 
Poste à pourvoir le 1

er
 avril 2020 

Adresser votre candidature + CV au service des Ressources Humaines avant le 28/02/2020 
Contact pour plus d’informations : Monsieur Patrice CORDIER – DGST direction-services-

techniques@ville-gueret.fr – 05 55 80 35 90   
 

Esplanade F. Mitterrand 
BP 259 

23006 GUERET CEDEX 
www.ville-gueret.fr 
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