
Fiche d’emploi et de poste
TECHNICIEN VOIRIE ET RÉSEAUX DIVERS
(V.R.D) (H/F)
Grades possibles : Cadre d’emplois des Techniciens Territoriaux.
Classement de l’emploi : Niveau 4.

Nombre de postes ou 
titulaire du poste

1

PRÉSENTATION DE L’EMPLOI

INTITULE Technicien Voirie et Réseaux Divers (H/F)

RATTACHEMENT 
HIÉRARCHIQUE

RELATIONS 

Relations internes :
Relations transversales et verticales au sein des services tech-
niques  (Centre Technique Municipal, Gestion des Espaces Pu-
blics).   
Collaboration étroite avec l'ensemble des services de la collecti-
vité.
Relations externes :
Administrés et usagers.
Bureaux d'études.
Entreprises, coordinateurs S.P.S (Sécurité Protection de la San-
té),  O.P.C  (Ordonnancement,  pilotage  et  coordination),  bu-
reaux de contrôle, ...

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

Travail de bureau et de terrain.
Déplacements réguliers.
Horaires réguliers avec possibilité d'amplitude en fonction des
obligations du service.

AUTONOMIE ET 
RESPONSABILITÉS 

Placé(e) sous l'autorité du Directeur des Services Techniques.
Autonomie dans l'organisation de son travail.
Rendre compte à sa hiérarchie régulièrement.
Aptitude à travailler seul ou en équipe suivant les projets.
Garant de la bonne réalisation des travaux et de la préserva-
tion du patrimoine bâti.
Représente le maître d’ouvrage (M.O.A) durant toutes les opé-
rations.

CONTINUITÉ DANS LE 
SERVICE 

Les agents du service pour la partie opérationnelle et le res-
ponsable pour le volet stratégique.

MISSIONS DE L’EMPLOI

Missions Principales

1. Gérer le patrimoine voirie de la collectivité.
2. Analyser  les  demandes  relatives  aux

aménagements d’infrastructures et  être force de
proposition.

3. Maîtrise d’œuvre interne, vérification et assistance
aux  opérations  de  réception  des  travaux  des
entreprises et représentation du Maître d’Ouvrage
(M.O.A).

4. Concevoir,  monter,  planifier  et  coordonner  les
opérations de travaux en interne.

Ville et C.C.A.S d’Albertville Date de création 11/10/2018  Mise à jour 1/4

Direction Générale des Services

Service Études et Travaux

Direction des Services Techniques



Fiche d’emploi et de poste
TECHNICIEN VOIRIE ET RÉSEAUX DIVERS
(V.R.D) (H/F)
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Classement de l’emploi : Niveau 4.

LES ACTIVITÉS

1. Gérer le patrimoine voirie de la collectivité.
Porter un diagnostic sur le patrimoine voirie de la collectivité.
Proposer  une  programmation  pluriannuelle  d’entretien  du  patrimoine  routier  avec  le
responsable hiérarchique.
Conduire  l'analyse  des  solutions  d’entretien  des  voiries  et  des dépendances  sous  l'axe
financier et développement durable.
Participer à l'analyse des besoins de la collectivité.
Garantir  la  sécurité  routière,  en coordination  avec le  Gestionnaire  des  Espaces  Publics
(G.E.P) et le Centre Technique Municipal (C.T.M).
Veille réglementaire.
Délivrer les prescriptions Eaux Pluviales dans le cadre des permis de construire.
2. Analyser les demandes relatives aux aménagements d’infrastructures

et être force de proposition.
Études de faisabilité, esquisses.
Diagnostic de circulation et propositions d’aménagements.
Élaborer un schéma de circulation mode doux.

3. Maîtrise d’œuvre interne, vérification et assistance aux opérations de
réception des travaux des entreprises et représentation du Maître d’Ou-

vrage (M.O.A).
Contrôler et accompagner la maîtrise d’œuvre externalisée.
Élaborer des programmes d’aménagement.
Faire appliquer les règles de conception des ouvrages.
Intégrer les notions de développement durable dans les projets d’aménagement.
Piloter, coordonner et contrôler les interventions des entreprises.
Organiser les réunions de chantier.
Contrôler l'application des normes et des techniques de mise en œuvre des matériaux et
matériels.
Contrôler l'application des règles de sécurité.
Contrôler le respect des coûts, de la qualité et des délais.
Étudier les demandes formulées par les administrés et les usagers.
 4. Concevoir, monter, planifier et coordonner les opérations de travaux en

interne.
Réaliser et suivre les études de faisabilité et de programmation.
Définir et faire valider les missions et objectifs prioritaires.
Arbitrer et opérer des choix techniques adaptés dans le cadre de la création et de renou-
vellement de voiries.
Appliquer les normes et des techniques de mise en œuvre des matériaux et matériels, de
sécurité et le respect des coûts, de la qualité et des délais
Réaliser les pièces techniques (C.C.T.P, B.P.U, D.Q.E).
Rédiger les comptes-rendus de chantier et vérifier les métrés de travaux.

Les missions et activités ci-dessus sous entendent des tâches non listées. Par ailleurs,
après concertation, les agents peuvent se voir confier d'autres missions dans le cadre du
projet de service. Ils peuvent, ponctuellement et/ou en cas de nécessité liée à la mission

de service public, assurer d’autres activités.
CHIFFRES CLÉS

200 km de voirie, 10 hectares de parking.

Prévention et Sécurité au travail

Conditions spécifiques 
touchant à la santé et 
la sécurité au travail 

Travail sur poste informatique.
Déplacements en voiture réguliers.
Accès aux zones de chantier.
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ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE NÉCESSAIRES POUR LE POSTE
  

Se référer à la fiche d’identification des risques du document unique.

Compétences générales requises
Niveaux de la compétence requise :
1 notions ; 2 utiliser et connaître ; 3 maîtriser ; 4 être expert 

1 2 3 4

SAVOIRS
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-AGIR

Connaître  les  guides  et  recommandations
applicables  aux  aménagements  urbains  et
inter-urbains.

X

Maîtrise des logiciels de bureautique et ceux
dédiés au poste (D.A.O).

X

Connaître  les  règles  applicables  aux  mar-
chés publics et à la loi M.O.P (Maîtrise d’Ou-
vrage Public).

X

Connaissance  du  C.C.A.G  (cahiers  des
clauses administratives générales), C.C.T.G
(cahiers des clauses techniques générales)
et D.T.U (Document Technique Unifié).

X

Technique de dessin, lecture de plan et de
représentation technique.

X

Maîtrise des réglementations et des normes
en vigueurs dans les Travaux Publics.

X

Rédaction  des  pièces  techniques  relatives
aux marchés

X

Méthode de diagnostic et technique d'inven-
taire.

X

Technique d'ingénierie des travaux publics. X

Technique et outils de planification (travaux
et finances) d'opération.

X

Animer des réunions. X

Rédaction de comptes-rendus. X

SAVOIRS
COMPORTEMENTAUX

Savoir mener différents dossiers en parallèle.
Être force de proposition et être réactif en anticipant les situations
et les problématiques.
Être rigoureux dans la conduite des dossiers et posséder un bon
degré d'autonomie.
Savoir rendre compte.
Discrétion professionnelle.

Diplômes et expériences professionnelles requis

Diplômes, permis
et/ou

habilitations
Niveau ou Diplômes requis :

Permis B
Bac +2 ou +3
B.T.S. / D.U.T ou Formation École Supérieure Travaux Publics
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Niveau et diplômes souhaité(s) : 

R.A.S.

Habilitations :

R.A.S.

Fait à ALBERTVILLE le :

Le Responsable N+1 L’Agent Le Responsable du
S.R.H 

Le Directeur Général
des Services
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