
 

 

Commune nouvelle de près de 18000 habitants, comprenant 8 communes déléguées. 
Vire Normandie bénéficie d’une situation géographique à la confluence de plusieurs 
départements, d’une vitalité économique et de services publics de qualité. 
Ce territoire dispose d’un cadre de vie exceptionnel permettant d’allier vie rurale et 
professionnelle en étant à moins d’une heure des côtes normandes. 

 

RECRUTE 
Un(e) Responsable Bureau d’Etudes 

Dans le cadre d’emplois des techniciens territoriaux 
Temps complet 

 
Sous l’autorité du Directeur des Services Techniques, vous assurez les études des projets structurants de la collectivité 
dans le domaine des VRD et des missions complémentaires dans le domaine des bâtiments, des espaces verts, aires 
de jeux, etc. Vos missions seront aussi occasionnellement mutualisées avec les services de l’Intercommunalité. 
 
Missions : 
- Concevoir et élaborer des projets VRD, assurer le suivi des travaux dans les domaines VRD, espaces verts, éclairage 
public et bâtiments ; 
- Participer à la définition des opérations des travaux (VRD, bâtiments et espaces verts) ; 
- Préparer les cahiers des charges associés aux marchés de travaux et analyser les offres ; 
- Assurer le suivi technique, administratif et financiers des dossiers (de l’esquisse à la GPA) ; 
- Assurer les missions de maîtrise d’œuvre pour Vire Normandie et l’Intercommunalité de la Vire au Noireau ; 
- Participer à la mise en place du SIG et assurer l’extraction de documents ; 
- Gérer le service et ses agents (2 personnes) ; 
- Elaborer des plans VRD/bâtiments sur logiciel Autocad ; 
- Représenter le maître d’ouvrage aux réunions de chantier ; 
- Animer l’équipe dont vous avez la gestion et suivi des dossiers confiés au service ; 
- Elaborer et mettre en place un règlement de voirie. 
 
Profil :  
- Diplôme Bac + 2 (BTS ou DUT) dans le domaine des Travaux Publics ; 
- Expérience de 5 ans dans un poste similaire appréciée ; 
- Habilitation AIPR Concepteur ; 
- Connaissance du cadre réglementaire (VRD, Eclairage Public) ; 
- Maîtrise des outils bureautiques et connaissance des logiciels CAO/DAO (Autocad ou Covadis) et Marco ; 
- Maîtrise du Code des Marchés Publics ; 
- Connaissance en topographie et en système d’information (SIG) ;  
- Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité de chantier ;  
- Capacité à se projeter et innover dans un dossier de conception ; 
- Capacité à animer des réunions ; 
- Qualités relationnelles et rédactionnelles ; 
- Autonomie, rigueur, organisation et dynamisme ; 
- Participation occasionnelle à des réunions tardives ; 
- Participation obligatoire à l’astreinte de la ville (1 toutes les 10 semaines) ; 
- Permis B obligatoire (nombreux déplacement à prévoir). 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + chèques restaurants + participation mutuelle. 

Le poste est à pourvoir rapidement, les candidatures sont à adresser au plus tard le 8 décembre 2020. 

Adresser candidature et curriculum vitae à : 
M. le Maire 

Hôtel de ville 
11 Rue Deslongrais - VIRE 
14500 VIRE NORMANDIE 

Ou par courriel à : recrutement@virenormandie.fr 
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