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Sud Vendée Littoral 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

OFFRE D’EMPLOI 

CHARGE D’OPERATION VOIRIE (H/F) 

 
Au Sud de la Vendée, la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral issue de la loi NOTRe 
regroupe 43 Communes et compte 56 371 habitants. Elle occupe une place stratégique entre les 
agglomérations de Nantes, la Rochelle, la Roche sur Yon et Niort. Aux portes de l’Océan, elle offre 
un cadre de vie riche et diversifié au sein du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin.  
 
La Communauté de communes souhaite accompagner les Communes du territoire dans leurs 
projets de travaux de voirie et réseaux divers. 
 
 

OFFRE 
 

Date limite de candidature : 28/02/2023  
Date souhaitée du recrutement : 01/04/2023 
Type de recrutement : Contrat de projet 36mois renouvelable 1 fois  
Cadre d’emploi : Technicien ou Ingénieur territorial  
Niveau du diplôme requis : BAC +2 à +5 
 

MISSIONS 
 

Pour la communauté de communes et pour le compte de ses communes membres, vous 
réaliserez sous la responsabilité du directeur du pôle technique, des études techniques liées à 
des projets de voirie et d'aménagement et vous assurerez le suivi des travaux. 
 
Sous l’autorité hiérarchique du responsable du Pôle technique, vous serez en charge de monter 
et conduire des projets de voirie et d'aménagement, de l'établissement du programme à la 
réception des travaux : 
 
- Participation à la programmation des investissements et à la prévision budgétaire 
- Réalisation des études préalables liées au projet 
- Réalisation d'études de faisabilité liées à des projets d'aménagement et de voirie, en intégrant 
la notion de partage de la voirie 
- Étude économique et financière des projets de voirie  
- Assurer la maîtrise d'oeuvre interne de certains travaux 
- Réalisation des dossiers de consultation des entreprises et des maitres d'oeuvres, choix des 
options techniques et environnementales, analyse technique des offres des entreprises 
- Consultation des gestionnaires de réseaux, des partenaires institutionnels, et des prestataires 
externes 
- Mise en oeuvre, gestion et contrôle de l'exécution des projets 
- Coordination et suivi des travaux concessionnaires (Enedis, GrDF, Vendée Eau,  
Sydev, ...) 
- Gestion et maintenance durable des réseaux d'éclairage public 
- Suivi des marchés publics d'entretien des parcs d'activité et des travaux réalisés par les 
entreprises 
- Gestion administrative et budgétaire 
- Gestion des DT et DICT 
- Gestion et maintenance durable des réseaux et matériels d’éclairage public en lien avec le 
SYDEV sur les zones d’activités communautaires 
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- Gestion et maintenance du matériel de défense extérieure contre l’incendie sur les zones 
d’activités communautaires 
 
Profil recherché :   
 
Formation supérieure en ingénierie de voirie 
Expérience avérée en voirie (conception et suivi de travaux) 
Qualités relationnelles et rédactionnelles 
Maitrise des outils informatiques 
 
SAVOIR FAIRE : 
 

- Connaissance des réglementations diverses en voirie et aménagement 
- Connaissance du principe du coût global, des marchés de prestations de service 

ainsi que de la réglementation des marchés 
- Economie de la construction et coût global 

 
SAVOIR ETRE : 
 

- Implication, autonomie, polyvalence 
- Respecter le devoir de neutralité et de discrétion professionnelle 
- Rendre compte de son activité 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Lieu d’affectation : LUÇON 
Service d’affectation : Pôle Technique et Environnement  
Temps de travail : temps complet : 37H 
Permis B indispensable – déplacements - Véhicule de service de la CCSVL 
Horaires avec amplitudes variables en fonction des obligations professionnelles 
 

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + avantages sociaux (tickets restaurants, FDAS) 
 

CANDIDATURES 
 

Les candidatures sont à adresser à :   
 

Mme La Présidente 
COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD VENDEE LITTORAL 
107 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
85400 LUCON 
 

Informations complémentaires : Merci de transmettre votre lettre de motivation et CV à l’adresse 
suivante : l.charbonneau@sudvendeelittoral.fr 

INFORMATION 
Travailleurs handicapés Nous vous rappelons que conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi 
public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires 
territoriaux et le décret régissant le cadre d’emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu’à 
titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie 
contractuelle. 
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