
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

APPEL À CANDIDATURES 

Située au cœur du Nord-Isère, la Communauté de communes Les Vals du Dauphiné regroupe 

36 communes et 64 000 habitants. Plus de 250 agents portent le projet d’une collectivité 

moderne et innovante au service de ses communes et de ses usagers. 
 

Dans cette optique, la Communauté de communes recherche un(e) 

Chargé(e) de réalisations d’études voiries et réseaux divers - 

Dessinateur Projeteur F/H 
dynamique et motivé(e) pour rejoindre ses équipes 

 

Placé(e) sous l’autorité directe du Responsable du service voirie, vous aurez pour mission de 

réaliser des études et projets de voiries pour le compte de l’intercommunalité et des communes 

membres.  

Votre mission consistera plus précisément à : 

• Réaliser des études de faisabilités de projets de voiries à l’aide d’outils informatiques 

spécialisés, 

• Concevoir des projets en phase APS, PRO, DCE, 

• Réaliser des DT-Dict avec suivi des récépissés, 

• Elaborer des chiffrages et des devis, 

• Réaliser ponctuellement des relevés topographiques sur le terrain (utilisation de 

théodolite robotisé) et des plans, 

• Présenter des projets et assister à des réunions de travail avec les élus, 

• Piloter et suivre occasionnellement des travaux de voiries (en coordination avec ses 

collègues conducteurs de travaux). 

 

Vous êtes diplômé d’un Bac+2/3 dans le domaine des VRD et de la topographie et possédez une 

expérience réussie sur un poste similaire. Le permis B est obligatoire. 

Vous possédez les connaissances fondamentales techniques dans le domaine des projets 

routiers et la réglementation dans la gestion de travaux (commande publique).  

Doté d’une aisance relationnelle, vous avez également des qualités rédactionnelles. 

La maîtrise d’Autocad et Covadis ainsi que de Théodolite robotisé (Leica) sont obligatoires. 

Réalisation de nivellements.  

  

 

 Profil recherché : cadre d’emplois des Techniciens Territoriaux (cat. B), par voie statutaire, à 

défaut contractuelle. Poste à temps complet, à pourvoir dès que possible. 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire. Titres restaurant, participation à la protection 

sociale. 

Véhicule de service mis à disposition pour les déplacements sur les chantiers durant la journée. 

Poste situé aux services techniques de la Communauté de Communes à St Jean de Soudain. 

 

 
Adressez votre candidature (CV accompagné d’une lettre de motivations) jusqu’au jeudi 9 février 

2023 inclus, par mail à recrutement@valsdudauphine.fr à l’attention de Madame la Présidente, 

sous la référence « 2023_Voirie ». Le jury se tiendra le mercredi 01 mars 2023, matin. 

Plus d’informations sur le poste ? Contactez Jean-Jacques VIAL, Responsable du service Voirie : jean-

jacques.vial@valsdudauphine.fr ou par téléphone : 06 28 52 52 38 
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