
 

 

Liffré-Cormier Communauté  

située à 15 min à l’est de Rennes, 
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RECRUTE en Contrat à Durée Déterminée,  
A compter du 4 janvier 2021, pour une durée d’un an 

 

 

Un Chargé d’Etudes et Conception Voirie et Réseaux divers (H/F) 
Temps complet (35h annualisées) – Cadre d’emploi des Techniciens territoriaux 

 

 

 

Au sein du Pôle Aménagement et Développement du Territoire Durable, vous avez notamment pour missions de : 

✓ Consultation de cabinets pour la mise en œuvre de projets communautaires : identification des besoins, étude 

de faisabilité technique et financière du projet, définition du programme, élaboration du dossier de consultation 

des entreprises, analyse technique des offres. 

✓ Suivi des projets d’aménagement communautaires en cours d’études ou en cours de réalisation : élaboration 

/suivi du planning des projets, suivi technique des études réalisées par les cabinets désignés (études 

environnementales et d’urbanisme), suivi de chantiers avec le maître d’œuvre désigné, validation des situations 

des entreprises, validation des factures des bureaux d’études, comptes-rendus au responsable de service. 

✓ Réalisation de petits projets d’infrastructures et de projets d’aménagements paysagers en régie : conception 

du projet, faisabilité technique et financière, élaboration du dossier de consultation des entreprises (pièces 

techniques), analyse technique des offres, planification et contrôle des travaux, réception des ouvrages. 

✓ Gestion de la viabilisation de lots au sein des zones d’activités en lien avec les acquéreurs : prise en charge de 

la demande, consultation des concessionnaires et des entreprises, suivi des travaux. 

✓ Gestion des mesures compensatoires environnementales (mise en place comités de suivi, modalités 

d’entretien…). 

✓ Suivi des projets d’aménagement communautaires ayant fait l’objet d’une délégation de maîtrise d’ouvrage (en 

renfort de l’ingénieur VRD mis à disposition de la collectivité). 

✓ Conseil technique auprès du service développement économique pour l’aménagement ou la division de lots au 

sein des zones d’activités (en renfort de l’ingénieur VRD mis à disposition de la collectivité) : avis sur le projet, 

validation des accès, girations, raccordement aux réseaux, gestion des eaux pluviales… 

 
 
 
Profil :  

• Diplôme : Bac + 2 ou plus dans les domaines du génie civil, des travaux publics ou assimilé. 

• Expérience de 3 à 5 ans souhaitée. 

• Maîtrise des techniques de conception et réalisation de projets de voirie et réseaux divers et d’aménagements 

paysagers. 

• Connaissance des clauses de prévention et de sécurité sur les chantiers. 

• Bonne aptitude à la conduite de projets. 

• Maîtrise des outils de dessin assisté par ordinateur (AUTOCAD) et de bureautique (Pack Office). 

• Connaissance des procédures environnementales et procédures d’aménagement au titre du code de 

l’urbanisme. 

• Connaissance des procédures de marchés publics (constitution d’un DCE, établissement de devis). 

• Connaissance des techniques horticoles et des végétaux. 
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• Qualités rédactionnelles - Capacité d’analyse et de synthèse. 

• Capacité à gérer et suivre une procédure - Respect des délais - Gestion des priorités. 

• Capacité à rendre compte - Capacité à alerter. 

• Sens du service public, aptitudes à porter les valeurs de la collectivité. 

• Confidentialité  

• Qualités relationnelles avérées, qualités d’écoute et d’adaptation, pédagogie. 

• Capacité à travailler en autonomie mais également en équipe. 

• Organisation, rigueur, méthode, réactif, disponibilité. 

 

 

Conditions d’emploi : 

• Poste à pourvoir en CDD du 4 janvier 2021 au 3 janvier 2022. 

• Rémunération :  grille indiciaire des Techniciens territoriaux (filière technique/emploi de catégorie B). 

• Temps de travail : temps complet - 35h annualisées. Réunions possibles en soirée. 

• Lieu de travail : Le Silva - 2 rue de l'Orgerais - 35340 Liffré. 

• Permis B. 

 

 

Pour tout renseignement : Direction des ressources humaines de Liffré Cormier Communauté – 02 99 68 31 31 

 

    

Candidature (lettre de motivation et C.V) à adresser avant le 15 novembre 2020 (entretiens prévus semaine 48) à : 

 

Monsieur Le Président de Liffré-Cormier Communauté 

Direction des Ressources Humaines 

28, rue la fontaine 

35340 Liffré Cedex 

 

Ou par mail : drh@liffre-cormier.fr 
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