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LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROYAN ATLANTIQUE (CARA) 

82 000 habitants– 33 communes 
 

RECRUTE PAR VOIE STATUTAIRE 
 

UN TECHNICIEN DESSINATEUR PROJETEUR VOIRIE ET RESEAUX 

H/F 
Temps complet 

Cadre d’emploi de technicien 
 

 Contexte du poste : 
 

Au sein du pôle équipements et logistique, le bureau d’études aménagement et voirie assure la programmation et la 
coordination des travaux sur les voiries communautaires. 

Il assure la maitrise d’œuvre des opérations VRD de petites à moyennes importances et la conduite d’opérations plus 
importantes dans les domaines suivants : 

- entretien et renouvellement des zones d’activités économiques (22km de voiries et 22km de réseaux d’eau 
pluviale, 450 points lumineux), 

- aménagement et équipement des arrêts bus sur l’ensemble du territoire (700 points d’arrêts), 
- entretien et renouvellement de 2 gares routières et intermodales, 
- déploiement d’un réseau cyclable structurant intercommunal (potentiellement de 85km selon le schéma 

cyclable en cours d’élaboration) et la remise à niveau des tronçons actuels (55km sur 145km), 
- renouvellement du réseau pluvial urbain (à partir du 1/01/2020), 
- travaux divers (petites travaux sur digues, VRD des bâtiments administratifs, équipements sportifs, déchèteries 

et aires d’accueil des Gens du voyage, aménagement de terrain de grands passages, travaux de réseaux divers, 
etc.). 

 

 Missions principales : 
 

 Sous l’autorité hiérarchique et en collaboration avec le responsable du bureau d’études aménagement 
voierie, le dessinateur projeteur assurera les missions suivantes : 
 Participer à la conception de toute ou partie de projets d’aménagement de voirie et/ou réseaux réalisés en 

maitrise d’œuvre interne 
o Réaliser des études de faisabilité 
o Elaborer des avant-projets, projets et Dossiers de Consultations des Entreprises (DCE) : conception, 

métrés et estimatifs pour l’ensemble des travaux de voirie, espaces verts et réseaux divers (eaux 
pluviales, assainissement, éclairage public, télécommunication) 

o Réaliser à l’aide de logiciels spécialisés (AUTOCAD et Covadis) l’ensemble des documents graphiques 
relatifs aux opérations de voirie et réseaux  

o Rédiger des CCTP et bordereaux de prix lors de la passation de marchés 
o Analyser les offres 
o Assurer le suivi technique et financier des chantiers et leur réception  

 Participer à la conduite d’opération des chantiers confiés à un maitre d’œuvre  
o Consulter et sélectionner les maitres d’œuvre  
o Contrôler les opérations réalisées par le maitre d’œuvre (planning, budget, exécution des marchés …) 
o Validation et réception  des chantiers  

 Gérer les DT/DICT et les permissions de voirie pour les voiries relevant de la compétence de la CARA  
o Assurer le suivi des réponses aux DT/DICT et ainsi que la mise à jour de la donnée 
o Assurer la délivrance et le suivi des permissions de voirie pour les voiries relevant de la compétence 

de la CARA 
 Assurer la tenue et mise à jour des plans voiries et réseaux en collaboration avec le service SIG 

o Vérifier et archiver les Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) ou plans topographiques. 
o Assurer la mise à jour des plans synoptiques 
o Effectuer des relevés ou vérifications sur le terrain 
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Profil recherché 
 Bac +2/+3 en génie civil, travaux publics, assainissement ou aménagement. 
 Maitrise des outils bureautiques (word, excel, power point…), 
 Connaissance des techniques de construction en voirie, réseaux et espaces verts 
 Maîtrise des règles et recommandations en matière de construction de chaussées, carrefours, giratoires, 

d’aménagement cyclables (géométrie, dimensionnement et équipement) et d’espaces verts, 
 Maîtrise des règles de conception et dimensionnement d’ouvrages hydrauliques et des règles d’accessibilité 

de la voirie et des espaces publics, 
 Maitrise indispensable d’AUTOCAD et COVADIS 

 
Le (la) candidat(e) devra faire preuve : 

 de rigueur et d’esprit d’initiative 

 d’aptitude à la planification, à l’anticipation, au suivi et au contrôle  

 d’un sens affirmé du travail en équipe et d’aptitude au travail en transversalité 

 d’autonomie et savoir rendre compte 

 de capacités d’adaptation 

 

Avantages – collectivité : CNAS / Titres restaurant / Contrat groupe maintien de salaire 
Poste basé à Royan 
Permis B obligatoire (déplacements fréquents sur un territoire de 650 km².) 

 
POSTE A POURVOIR A COMPTER DU 1er JUILLET 2019 

 
Contacts  05 46 22 19 20 

Catherine COUTURIER-DAMET, Directrice des Ressources Humaines  
 David GUIBERT, Responsable du service bureau d’études aménagement et voirie 

 
 

Adresser une lettre de candidature et un CV, et pour les agents titulaires, joindre une copie du dernier arrêté de 
position administrative et des trois derniers comptes rendus de l’entretien professionnel. 
Votre candidature peut être scannée et envoyée par mail à : 

 

Monsieur le Président de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROYAN ATLANTIQUE 
Direction des Ressources Humaines 

107 avenue de Rochefort – 17201 ROYAN CEDEX 
Mail : rh@agglo-royan.fr 

 

Clôture des candidatures : 26 MARS 2019 
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