
TECHNICIEN PROJETEUR (H / F)

AU SEIN DU SERVICE Bureau d’Etude 
Infrastructures Voirie

Poste permanent : Titulaire – Contractuel
Cadre d’emplois des Technicien

Villeneuve-Loubet dotée de près
de 4km de plages, la commune
affiche sans rougir l’image d’une
station balnéaire active avec son
port de plaisance au cœur de la
célèbre Marina Baire des Anges.
Sa situation privilégiée, proche
des grands centres comme Nice,
Monaco ou Cannes, en fait une
destination de choix pour y vivre.

Candidatures :

Les candidatures sont à adresser
à Monsieur le Mairie de
Villeneuve-Loubet

Hôtel de Ville – Place de la
république – 06270 VILLENEUVE
LOUBET

recrutement@villeneuveloubet.fr

Poste à pourvoir le 1er mai 2023

Au sein de la Direction Générale Adjointe de l’aménagement
et du Développement Durable, et sous la responsabilité du
chef de service, vous serez en particulier chargé de :

- Réaliser des études d'esquisse en proposant plusieurs
solutions d'ensemble ;
- Concevoir les études de faisabilité des projets de travaux
neufs ou de rénovations (création de stationnements, de
trottoirs, de zone 30, de voies cyclables...) au regard des
différentes contraintes du site : collecter les données
cadastrales, établir un état des lieux global spatial,
fonctionnel, réglementaire et technique, produire un avant
métré, …
- Produire des études d'avant-projet: indiquer les délais de
réalisation et l'estimation financière et présenter l’éventuel
phasage de l'opération ;
- Assurer les interfaces avec partenaires internes et
externes dans le cadre de la production et la réalisation des
projets ;
- Elaborer les pièces techniques (écrites et graphiques) des
dossiers de consultation en appui du service de la
commande publique et produire l’analyse technique des
offres ;
- Assurer le suivi et le contrôle de la bonne exécution des
travaux jusqu'à la réception : vérifier la conformité des
documents d'exécution, organiser les réunions de chantier,
rédiger et diffuser les comptes rendus, vérifier des situations
de travaux présentées par les entreprises ;
- Evaluer le programme d’entretien de la voirie et des
réseaux ;
- Réaliser tout type de plans et d’impressions en lien avec
les services de la collectivité.
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TECHNICIEN PROJETEUR (H / F)

Candidatures :

Les candidatures sont à adresser
à Monsieur le Mairie de
Villeneuve-Loubet

Hôtel de Ville – Place de la
république – 06270 VILLENEUVE
LOUBET

recrutement@villeneuveloubet.fr

Poste à pourvoir :
le 1er mai 2023

Aptitudes/Qualités :

- Maitrise technique des compétences en voirie et réseaux et
des logiciels Autocad, Photoshop, Covadis, outils
informatiques usuels ;
- Solide expérience dans la conception de projets de voirie ;
Connaissance de notions réglementaires dans les domaines
de la voirie, de l’accessibilité et de la sécurité publique ;
Avoir un bon relationnel et le sens du travail en équipe ;
- Être rigoureux et méthodique dans l’organisation et le
montage des projets ;
- Être force de proposition et avoir une capacité d’initiative ;
- Être titulaire d’un permis B

Horaires de travail : temps complet 36h30

Rémunération : 
Statuaire + RIFSEEP (IFSE part fixe et CIA part variable) + 
13ème mois indiciaire.
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