
 

 

 

 

 

VILLE DE CREUTZWALD 

Moselle – 13 500 habitants  

----------- 

RECHERCHE 

Un Technicien Spécialisé Voirie Réseaux Divers  (H / F) 

Cadre d’emploi des techniciens territoriaux 
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle 

 

Sous l’autorité du responsable du service VRD, vous participerez à l’établissement, à l’étude et à la mise en 

œuvre des programmes de travaux, veiller au maintien du bon état général des infrastructures de voiries et 

réseaux divers. 

Missions :  

- Participer à l’établissement, à l’étude et à la mise en œuvre des programmes de travaux en réalisant les 

documents graphiques liés à un projet d’infrastructure à caractère routier et réseaux divers, en assurant le 

suivi technique, administratif et financier de l’opération jusqu’à la réception ; 

- Veiller au maintien du bon état général des infrastructures de voiries et réseaux divers ; 

- Participer à la bonne réalisation des activités techniques, administratives, financières et humaines jusqu’au 

parfait achèvement des travaux en relation avec les différents partenaires externes et internes ; 

-  Organiser et superviser les interventions d’entretien courant ; 

-  Assurer le suivi de la mise en conformité de l’accessibilité handicapés des voiries et espaces publics ; 

- Assurer la continuité du service en cas d’absence d’un collaborateur direct ; 

- Participer à la gestion de tout dossier transversal. 

Profil :  
- Niveau d’études souhaité : BTS Travaux Publics – DUT Génie Civil – BTS Géomètre 
- Expérience de 3 à 5 ans minimum dans un poste aux tâches et responsabilités similaires, 
- Parfaite connaissance des outils informatiques, bureautiques et métiers (autocad)  
- Connaissances techniques VRD  
- Sens du service public, esprit d’initiative, rigueur 
- Capacité d’organisation et sens du travail en commun 

 
 

Conditions de recrutement : 
 
Poste à temps plein 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire (selon expérience) + prime de fin d’année + participation de la 
collectivité aux cotisations Complémentaires Santé & Prévoyance  
 
 
Adressez votre candidature (lettre de motivation, curriculum vitae et photo) par voie postale à Monsieur le 

Maire - Hôtel de ville - BP 20038 - 57150 CREUTZWALD ou par courriel à ville@creutzwald.fr, avant le 30 
avril 2021 
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