
INTITULE DU POSTE 

 

 

 

 

 

 

TECHNICIEN PROJETEUR (H/F) 

Titulaire – contractuel : Poste permanent 

 

Grade : 

Grade d’emplois des Technicien (catégorie B) 

Cadre d ‘emplois des agents de maitrise (catégorie C) 

 

Villeneuve-Loubet doté 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. 

 

Au sein de la Direction de l’Aménagement et de la Gestion du Territoire, sous la 

responsabilité de la Directrice et du Chef(fe) de service Etudes – Travaux – Réseaux, vous 

exercerez les missions suivantes : 

 

Missions : 

Conception de projet d’aménagement de voirie et espaces publics en assurant l’interface 

avec partenaires internes et extérieurs ; 

Apporter une expertise technique sur les projets en identifiant et prenant en compte 

l’ensemble des contraintes ; 

Elaboration des pièces écrites et graphiques des dossiers de consultation en appui du 

service de la commande publique et analyse technique des offres ;  

Evaluation des programmes d’entretien de la voirie et des réseaux ;  

Rédaction des documents administratifs et techniques de présentation et d’avancement 

des projets (rapports, notes, comptes-rendus) ; 

Assurer le suivi de chantier jusqu’à la réception des ouvrages ; 

Participation à la préparation du budget investissement pluriannuel ;  

Réalisation de tout type de plans en lien avec les services de la collectivité ; 

 

Aptitudes/Qualités : 

Maitrise technique des compétences en voirie et réseaux et des logiciels Autocad, 

Photoshop, outils informatiques usuels ; 

Solide expérience dans la conception de projets de voirie ;  

Avoir un bon relationnel et le sens du travail en équipe ; 

Etre rigoureux et méthodique dans l’organisation et le montage des projets ;  

Etre force de proposition et avoir une capacité d’initiative ; 

Etre titulaire d’un permis B 

 

REMUNERATION :  

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

 


