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Bourg-en-Bresse, 
Le 7 décembre 2018 

 
 

Objet :  Recrutement d’un(e) Technicien(ne) Bureau d’Etudes, Projeteur Voirie et Réseaux Divers 
h/f, à temps complet, 
Direction Générale Adjointe Infrastructures et Aménagement, Direction de la Voirie. 

 
Cadre d’emplois des Techniciens Territoriaux, 

(Recrutement par voie de mutation, inscription sur liste d’aptitude  
ou à défaut par voie contractuelle) 

 
Contexte :  
 

Née le 1er janvier 2017 de la fusion de sept intercommunalités et de deux syndicats mixtes, la 

Communauté d’Agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse (75 communes, 133 000 habitants) offre 

l’avantage d’un territoire parfaitement connecté à Paris (1h50 en TGV), à Lyon et Genève (50 minutes) 

et la proximité de régions naturelles aux identités fortes : la Bresse, le Revermont et la Dombes. Entre 

ville et campagne, modernité et tradition, gastronomie et savoir-faire industriels, il réunit tous les 

atouts nécessaires à la réussite de sa vie personnelle comme professionnelle. 

Pôle universitaire avec 4 000 étudiants, doté de services et infrastructures de qualité (centre 

hospitalier, clinique, gare TGV), le territoire concentre une offre culturelle, sportive et de loisirs riche 

et pour tous les publics (théâtre, scène de musiques actuelles, multiplexe, salles de spectacles, trois 

clubs sportifs professionnels : basket, rugby et football). Sa vitalité économique s’illustre aussi bien par 

son réseau de PME que par des grands groupes qui, à l’instar de Renault Trucks, ont adopté notre 

territoire. Des réseaux d’entrepreneurs comme Mécabourg, Alimentec et Numéribourg développent 

des filières innovantes et des savoir-faire d’excellence à fort ancrage local. 

Afin de contribuer à une politique ambitieuse d’aménagement de notre territoire et de participer à la 

réalisation de projets de voirie et d’aménagements sur notre territoire, nous recrutons un(e) 

Technicien(ne) Bureau d’Etudes, Projeteur Voirie et Réseaux Divers h/f.  

Missions : 
 

Au sein de la Direction de la Voirie Espaces publics, vous prenez en charge la gestion de projets de 

voirie et d’aménagements VRD sur le secteur Est de la CA3B.  

Ainsi, vos missions sont les suivantes : 

 Participer à l’élaboration des programmes de la direction dans le domaine de la voirie, les VRD 

et les espaces publics (programme d’entretien et d’investissement) ; 

 Réaliser les études, le suivi et le contrôle des travaux neufs (étude de faisabilité, conception 

des projets, estimation, élaboration des DCE, analyse des offres, suivi administratif, technique 

et financier des travaux) ; 

 Assurer la programmation, le suivi et le contrôle des travaux d’entretien ; 

 Elaboration sommaire de plans et autres documents graphiques : esquisses, avant-projets 

sommaire, plans d’exécution (vue en plan, profil, détail, etc.) ;  

 Assurer la consultation de géomètres, bureaux de contrôle, géotechniciens et lien avec 

l’ensemble des acteurs des projets (utilisateurs, riverains, directions transversales, maîtres 

d’œuvre, etc.) ;  

 Instruire les permissions de voirie ;  

 Gérer les déclarations relatives aux interventions à proximité des réseaux ;  

 Apporter un appui technique aux élus dans le cadre du service aux communes. 

 

Cette liste des tâches est non exhaustive et peut être modifiée selon les besoins du service. 
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Profil du candidat : 

 Formation supérieure en Travaux Publics, Génie Civil, VRD ou équivalent, Bâtiment 

 Expérience sur un poste similaire indispensable, 

 Permis B, 

 Maitrise indispensable d’AUTOCAD, COVADIS et des logiciels de SIG, 

 Maitrise des normes et techniques de conception de VRD, 

 Maîtriser les réglementations en vigueur (AIPR, Accessibilité, VRD, Signalisation routière, etc.), 

 Connaissances du fonctionnement des collectivités locales, 

 Autonomie, force de proposition, disponibilité et rigueur, 

 Qualités relationnelles reconnues, favorisant les échanges avec les élus communaux, 

 Sensibilité à la transition énergétique appréciée. 

 
 
Spécificités du poste : 
 
Temps complet  
Lieu de travail : Val-Revermont (Treffort) 
Poste à pourvoir dès que possible 
 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + avantages sociaux (CNAS) + Titres Restaurant + 
participation employeur complémentaire et prévoyance 
 
 
Les personnes intéressées par ce poste devront faire parvenir leur candidature (lettre de motivation + 
CV) par écrit à :  
 

Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse, 
Direction des Ressources Humaines 

3 avenue Arsène d'Arsonval 
CS 88000 

01008 BOURG-EN-BRESSE Cedex 
recrutements@ca3b.fr  

 
pour le 11 janvier 2019, dernier délai. 
 
Référence à porter sur la candidature : DGA2 TECH BE VOIRIE 2 
 
Pour tout renseignement sur les fonctions vous pouvez contacter :  
Monsieur Thierry ROLLET, 04 74 42 38 40, thierry.rollet@ca3b.fr 
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