
 

                La Communauté de Communes des Paysages de la Champagne 

(21 240 habitants 53 communes) 

Recrute 

Chargé(e) d’études voirie et réseaux divers 

(H/F) 

 
 
Descriptif 

 
Au sein des services techniques, vous travaillez en étroite collaboration avec les responsables des services voirie, 
assainissement et eau potable pour remplir vos missions. 
Sous la responsabilité directe du Directeur des Services Techniques, vous assurez le suivi des études et des opérations de 
maitrise d'œuvre en matière d'eau potable, d'assainissement des eaux usées, des eaux pluviales et de voirie sur le périmètre 
de la Communauté de Communes des Paysages de la Champagne. 
Vous pilotez et réalisez en autonomie l’élaboration de contrat pour les missions de maîtrises d’œuvre des projets de la CCPC. 
Vous assurez la gestion des contrats publics (rédaction DCE, Analyse des offres, suivi administratif et financier des marchés…) 
dans le respect des objectifs techniques, budgétaires et calendaires fixés. 
 
Missions 

 

• Préparer, passer et suivre les marchés de maitrise d'œuvre 

• Préparer et suivre les études techniques complémentaires (topographie, diagnostics, géotechniques…) 

• Rédiger des documents techniques et administratifs relatifs à ces dossiers dans le respect de la réglementation 

• Elaborer des outils de suivi, de documents techniques 

• Vérifier des procédures réglementaires à mettre en œuvre (procédure Loi sur l'eau, dossiers de dérogation, 
procédures foncières, permis de construire…) et participer au suivi de ces procédures 

• Rédiger des dossiers de demande de subventions 

• Définir des prescriptions techniques avec les maitres d'œuvre et organiser la consultation des entreprises en lien 
avec les maitres d'œuvre 

• Vérifier et piloter la rédaction des rapports réglementaires (jugement des offres, délibérations…) 
• Participer à la mise en place et au suivi de prestations produisant des bases de données, inventaires et documents 

de connaissance du territoires (cartographiques, listing abonnés, patrimoniaux, SIG…)  

• Collecter des données et alimenter des bases de données, inventaires et documents de connaissance du territoire 

• Contribuer au déploiement d'interfaces, d'analyse et de visualisation des données 

• Assurer le suivi des demandes de déclaration de travaux à proximité de réseaux (DT-DICT) 
 

Profil recherché 

 
 

• Expérience en collectivité ou en bureau d'études sur des postes de chargé d'études, chargé de projet 
 

• Autonomie et maîtrise de l'outil informatique, vous maîtrisez le pack office, les bases de données et le logiciel de 
DAO – Autocad.  
 

• Expériences significatives en matière d'infrastructure, de voirie et de réseaux secs 
 

• Maitrise des procédures administratives et du code de la commande publique 
 

• Connaissances des instances, des processus et des circuits de décision des collectivités 
 

• Qualité rédactionnelle 
 

• Discrétion professionnelle et droit de réserve 
 

• Capacité à travailler en équipe vous disposez également de très bonnes qualités rédactionnelles, d'analyse et de 
synthèse 
 

• Disponible et réactif(ve), vous êtes autonome, rigoureux(se) et méthodique dans l'organisation de votre travail 
 
 



 
 

Conditions de travail 
 
 
Lieu d’affectation : Dormans (51700) 
Temps de travail :  35 heures 
Horaires : horaires fixes 
Date d’embauche : à pourvoir dès que possible 
Cadre d’emploi : Technicien 
 
Rattachement hiérarchique : Directeur des Services Techniques. 
 
 
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser : 

 
A Monsieur le Président de la Communauté de Communes des Paysages de la Champagne 
 
4 boulevard des Varennes 51700 DORMANS 
 
Ou par mail à smenet@ccpc51.fr 

 


