
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

RECRUTE 
 

UN TECHNICIEN VOIRIE (F/H) 
 

Filière technique | Cadre d’emploi des techniciens | Catégorie B | Temps complet | Localisation : Coutances  
 

 
 
QUI SOMMES-NOUS ? 

Le coutançais est un territoire partagé entre terre et mer, qui dévoile au gré des promenades et des visites son 
patrimoine historique et ses paysages préservés. Idéalement situé entre Rennes, Cherbourg et Caen, Coutances 
et ses alentours vous offrent un cadre de vie paisible, agrémenté de divers événements tout au long de l’année.  

Coutances, c’est aussi une vie économique et culturelle épanouie, partagée entre d’une part un centre-ville riche 
en patrimoine et ponctué de nombreux commerces de proximité et d’autre part une périphérie accueillant un 
tissu d’entreprises aux domaines d’activités variés.  

 

 
 
 
 
 
 
 

POSTE À 
POURVOIR DES 
QUE POSSIBLE 



 

 
 

MISSIONS 
 
Sous la responsabilité du directeur des services techniques, le technicien voirie et réseaux divers a en charge les 
missions suivantes :  
 

Élaborer et modifier des documents graphiques 
 Réaliser des plans d'ouvrages : esquisses, plans ou schémas de principe aux différents stades d'un projet 
 Mettre à jour des plans 
 Comprendre et prendre en compte dans les projets le contenu des documents d'urbanisme 
 Utiliser un ou des logiciels de CAO/DAO avec application 3D (Autocad, Covadis, notamment) 
 Intégrer dans ses analyses les problématiques des différents services spécialisés 
 Appliquer la charte graphique en place 

 
Gérer une bibliothèque de plans 

 Réaliser ou commander des tirages 
 Gérer des archives graphiques et leurs supports 
 Utiliser les logiciels de retouche graphique et d'images 
 Contribuer à la conception et mettre à jour un référentiel des voiries et réseaux 
 Intégrer dans une base de données les documents cadastraux numérisés 
 Mettre à jour la base de données relative aux voiries et réseaux de la collectivité 

 
Administrer et promouvoir le géo-référencement des réseaux de la collectivité 

 Répondre aux demandes de Déclarations de Travaux – Déclarations d’Intention de Commencement de 
Travaux (DT/DICT) des prestataires extérieurs 

 Procéder aux DT/DICT de la collectivité 
 Déclarer l’ensemble des réseaux gérés par la collectivité au Guichet Unique par voie dématérialisée 
 Sensibiliser l’ensemble des services de la collectivité à l’importance de la connaissance des réseaux gérés 

en régie 
 
Participer à l'évaluation quantitative des projets en relations avec les bureaux d'études et entreprises 

 Planifier la réalisation des documents 
 Participer au chiffrage des études avec le Directeur des Services Techniques 
 Calculer les métrés (linéaires, surfaces et volumes) 
 Réaliser les relevés sur site 
 Réaliser des études préalables liées au projet 
 Rédiger des Dossiers de Consultation des Entreprises (Cahier des Clauses Techniques Particulières, Plans, 

Détails Estimatifs, Bordereaux des Prix Unitaires) 
 Contrôler et réceptionner les plans des prestataires 
 Répondre aux questions techniques des prestataires 
 Réaliser l’analyse des offres de marchés publics de VRD réalisés en régie 

 
Assurer la maîtrise d’œuvre interne pour les chantiers de voirie et de réseaux 

 Assurer l’organisation, le suivi et le contrôle de travaux réalisés par les services de la collectivité ou par 
les prestataires extérieurs 

 Valider le service fait pour les chantiers placés sous sa responsabilité 
 
Rendre compte 

 Rendre compte de l’avancement des projets, des difficultés rencontrées  
 

DIPLOME REQUIS 

 BTS Travaux Publics ou expérience significative dans le domaine objet de la présente annonce 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

www.coutances.fr 

CONDITIONS DU POSTE 

 Permis B obligatoire  
 Résidence administrative : Hôtel de Ville de Coutances 
 Poste appartenant au service commun : Ville de Coutances et Communauté de communes Coutances 

Mer et Bocage 
 Travail sur écran 
 Déplacements possibles sur le terrain (territoire de Coutances Mer et Bocage) 
 Horaires réguliers 
 Port des équipements de Protection Individuelle (EPI) obligatoire sur chantiers 

COMPETENCES 

 

Savoirs 

 
 Maîtriser les normes, documents techniques unifiés (DTU) et conventions graphiques propres 

aux infrastructures et réseaux divers 
 Maîtriser les techniques de topographie 
 Maîtriser la réforme anti-endommagement des réseaux 
 Connaître les principes d'une charte graphique 
 Maîtriser les techniques de construction des infrastructures et des réseaux divers 
 Maîtriser la réglementation accessibilité 
 Maîtriser l’environnement institutionnel et les partenaires locaux  
 Maîtriser les règles de la comptabilité publique  
 Maîtriser les règles de la commande publique 

 

Savoir-faire 

 
 Maîtriser les techniques traditionnelles de dessin (croquis, schémas) et de dessin assisté par 

ordinateur 
 Lire et utiliser des plans à toutes les échelles 
 Traduire les besoins exprimés par des documents graphiques et écrits 
 Utiliser le matériel spécifique pour réaliser des avant-métrés et métrés 
 Avoir le sens de l’organisation et savoir gérer son temps 
 Respecter les délais 
 Etre en capacité d’assurer plusieurs tâches en simultané 
 Savoir travailler en équipe 
 Rédiger des comptes rendus de chantier  

 

Savoir-être 

 
 Disponibilité 
 Autonomie 
 Capacité d’écoute 
 Qualités relationnelles  
 Qualités rédactionnelles 
 Devoir de réserve et sens du service public 

 

 
RENSEIGNEMENTS 
 

| Jean-Charles PERRUAUX | Directeur des Services Techniques |02 33 76 55 65 |  
 

Candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) à transmettre, accompagnée du dernier arrêté de situation 
administrative pour les fonctionnaires soit : 
 

 Par voie postale (à M. Le Maire, Direction des ressources humaines BP 723 50207 COUTANCES CEDEX)  
 Par courriel électronique (emploi-competences@communaute-coutances.fr)  

 
 
 
 


