
  

 ****** 
Recrute 

Un/une opérateur/trice administratif/ive et technique  

pour son service voirie 

Rattaché(e) au Secteur Aménagement, Développement et Projets 

Cadre d’emplois des rédacteurs ou techniciens 

(Temps complet 35 h) 

 

 
Vous évoluez sous l’autorité du responsable du service, et assurez les missions suivantes : 
 

- le suivi de l’entretien et l’exploitation du patrimoine (infrastructure de voirie) communautaire, 
- le suivi et le contrôle de la bonne exécution des travaux confiés aux entreprises, suivant la complexité 

des projets, 
- la gestion des permissions de voirie, 
- l'établissement et le suivi des DT (déclaration de travaux) et des DICT (déclaration d’intention de 

commencement de travaux), 
- l’instruction des dossiers voirie/modes doux, 
- la préparation des rapports, délibérations et projets de convention avec nos différents partenaires, 
- la contribution au sein du service à la rédaction des pièces administratives des marchés, 
- l’exécution administrative et financière des opérations du service, 
- le suivi des budgets, 
- l’instruction et le traitement des demandes et des réclamations, 
- le secrétariat. 

 
 

Connaissances et compétences 
- connaissances des procédures comptables et de la réglementation des marchés publics, 
- maîtrise de l’informatique, des logiciels de bureautique, aisance à s’approprier des logiciels métiers, 
- connaissances en matière de VRD appréciées. 

 

Aptitudes et qualités 
- polyvalence, autonomie, rigueur, sens de l’initiative, capacité d’écoute, capacité rédactionnelle, sens du 

contact. 
 

Permis B exigé 
 

Rémunération : Grille statutaire + régime indemnitaire. 

 

Avantage :  Collectivité adhérente au CNAS (Comité National d’Action Sociale)  
 
 

Emploi à pourvoir : à compter du 1
er

 septembre 2019 
Contact : Service Ressources Humaines ( 04.78.44.72.40) 
 

Lettre de motivation et C.V. à adresser avant le : 14/06/2019 

Monsieur le Président 

Communauté de Communes du Pays Mornantais 
Le Clos Fournereau – 50 avenue du Pays Mornantais – CS40107 - 69440 MORNANT 

E-mail : ressources.humaines@cc-paysmornantais.fr 
 

 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU PAYS MORNANTAIS 

(28 310 habitants – Coteaux du Lyonnais – Rhône 

à 20 Kms à l’ouest de Lyon) 


