A 1 heure de Lausanne, 2 heures de Lyon et 3 heures de la Ville de Paris à laquelle elle est reliée par le TGV, la
Communauté de Communes du Grand Pontarlier, regroupant 10 communes, bénéficie à la fois d’un cadre de vie
agréable dans le département le plus vert de France et d’un grand dynamisme économique, rythmant la vie de ses
27 000 habitants.

La Communauté de Communes
du Grand Pontarlier
Recrute H/F
Un Technicien en charge du recensement et
du diagnostic des voiries et équipements des
Zones d’activités
–

CDD 3 mois
–

CADRE B
Dans les suites de la publication de la loi NOTRe, la Communauté de Communes du Grand Pontarlier reprend en
compétence la gestion et l’entretien des Zones d’Activités Economiques identifiées sur son territoire. De créations
plus ou moins récentes et d’équipements de qualité et de densité disparates, il convient de recenser et
diagnostiquer notamment, pour chaque zone, l’état des voiries et de leurs accessoires, de l’éclairage public, du
réseau d’adduction d’eau potable, et du réseau d’assainissement. Le technicien recruté associera l’exploitation des
documents d’urbanisme et du système d’information géographique (SIG), à ses observations de terrain. Il lui est
demandé de produire pour chaque zone un diagnostic précis permettant à la collectivité d’engager sur des éléments
patrimoniaux objectifs les discussions préalables aux rétrocessions.

Missions :
En lien avec les collectivités actuellement gestionnaires et avec les services ressources de la CCGP :
- Exploitation des documents d’urbanisme, des plans de réseau et du SIG pour la détermination précise de la
domanialité, des équipements de voirie, d’éclairage, de signalisation, et de réseau ;
- Recensement et calibrage des équipements électriques, d’éclairage public, d’eau potable, et d’assainissement
(non exhaustif) ;
- Diagnostic de leur état, et le cas échéant de la mise aux normes à engager à brève échéance, ainsi que les
investissements nécessaires à consentir ;
- Evaluation du temps et de la difficulté de déneigement ;
- Elaboration d’un ratio moyen d’entretien et de maintenance commun aux zones ;
- Réalisation d’un document de diagnostic pour chaque zone ;
- Réalisation d’un document de présentation et de synthèse.

Compétences :
- Exploitation des documents d’urbanisme et des plans ;
- Connaissance de la voirie et de ses accessoires ;
- Connaissance de la signalisation routière ;
- Connaissance des réseaux et de l’éclairage public ;
- Maîtrise des logiciels de dessin, du SIG et Excel.

Conditions particulières d’exercice du métier
- Travail en extérieur ;
- Déplacements fréquents ;
- Contraintes de délai notamment pour la production d’un document de diagnostic exhaustif et précis, et d’un
document de synthèse prospectif.

Conditions :
- Etre titulaire d’un BTS ou DUT (en génie civil serait un plus) ;
- Posséder le Permis B ;
- Recrutement en contrat à durée déterminée de 3 mois ;
- Rémunération statutaire ;
- Poste à pourvoir dès que possible ;
- Lieu d’exercice des fonctions : Pontarlier.
Adresser une lettre de motivation manuscrite avec CV avant le 20 septembre 2017 à :
Monsieur le Président – Direction des Ressources Humaines
22, rue Pierre Déchanet – BP 49 – 25301 PONTARLIER cedex
Courriel : rh@grandpontarlier.fr

