
 

 

La Ville de Louhans-Châteaurenaud 
Sous-Préfecture de Saône et Loire 

Ville de 6840 habitants au centre de la communauté de communes Bresse 
Louhannaise Intercom’ comptant 30 communes et 28 539 habitants.  

Qualité de vie exceptionnelle liée à ses grands espaces, son patrimoine historique et 
ses équipements (collège, lycée) et sa grande vitalité commerciale et touristique qui 

déborde sur le Jura et l'Ain 
A 10 mn de l'A39, 20 mn de l'A6, 1 heure de DIJON et LYON 

 
 

RECRUTE 
Pour sa direction des services techniques  

Au service espaces publics, naturels et sportifs 
Un(e) technicien(ne) à temps complet  
En CDD de remplacement de 6 mois 

 
 

  
 
 

Sous la direction des services techniques, le technicien sera chargé d’assurer le suivi 
technique des projets de création et l’entretien des espaces verts, des espaces sportifs, des 
aménagements urbains (AU), de voirie et réseaux divers.  
 
 
Ses missions :  

1. Piloter les marchés de maîtrise d’œuvre en matière d’aménagements urbains, de voirie 
et de réseaux divers (VRD) 

2. Rédiger les cahiers des charges techniques de marchés de travaux en matière 
d’aménagement urbain et de VRD 

3. Vérifier la conformité des travaux réalisés par les entreprises extérieures sur la base du 
cahier des charges  

4. Autres missions :  

 Vérification sur le terrain et réponse aux demandes d’alignement, de création d’accès,  

 Représentation de la collectivité aux réunions de bornage 

 Réponses aux DT/DICT, rédactions des permissions de voirie et des arrêtés de 
circulation 

 Résoudre les problèmes techniques complexes 

 Contrôler la mise en œuvre des consignes liées à la sécurité et l’environnement 

 Rendre compte  

 Etablir des bilans d’activités et les bilans de chantiers 

 Participer à la préparation budgétaire en priorisant et chiffrant les travaux nécessaires 
et en assurer le suivi budgétaire 
 
 

Ses fonctions :  

 Organisation et coordination des activités du service espaces publics et sportifs 

 Gestion du domaine public communal 

 Conception des espaces publics, aménagements urbains et VRD 

 Pilotage des marchés de maitrise d’œuvre et de travaux  
 

 
Compétences 

 Concours de Technicien 



 

 

 Formation dans le domaine des Métiers des jardins, des espaces verts, des espaces 
sportifs et de la propreté 

 Botanique 
 Evolutions techniques liées aux différents secteurs 
 Connaissance des procédures, notamment achat  
 Connaissance de l’environnement institutionnel des collectivités locales 

 
 
Qualités requises 

 Autonomie dans l’organisation du travail (planification, gestion des priorités) et le management 
des équipes 

 Disponibilité, amabilité, adaptation aux différents interlocuteurs 

 Respect du service public 

 Discrétion et confidentialité 

 Neutralité 

 Relationnel avec les collègues et les administrés 
 

 Candidatures  
 Candidature à adresser avant le 18 octobre 2019 à Monsieur le Maire – Service 

Ressources Humaines  - Mairie - BP 95 - 71501 LOUHANS CEDEX 01 
 

 Renseignements auprès de Mme VIVIEN service Financier et Ressources Humaines en 
Mairie de Louhans au : 03 85 76 75 26  

 


