
  

La Communauté d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz 

Recrute 

(par voie de mutation ou contractuelle)  

 

1 technicien espace public (F / H) 
Grade de technicien – Catégorie B 

 
 
Contexte  
 
La Communauté d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz (Loire-Atlantique) regroupe 15 communes dont 6 
communes littorales et compte 63 483 habitants auxquels s’ajoutent les résidences secondaires (78 123 habitants 
en population DGF). Le territoire de l’agglomération bénéficie d’une réelle dynamique démographique, profitant 
d’une double attractivité (littoral et proximité Métropole Nantes/Saint-Nazaire). 
 
 
Missions 

Conduites d’opération / Gestion et contrôle de l’exécution des projets 
- Réaliser des quantitatifs et estimatifs de projets de voiries, d'espaces verts, de réseaux et de chemin de 

randonnée 

- Préparer en tout ou partie des documents techniques aux différents stades des projets 

- Préparer et coordonner les travaux sur l'espace public des zones d'intérêt communautaire 

- Gérer les suivis de chantier et la coordination le cas échéant les activités des différents intervenants 

- Veiller aux dispositifs de sécurité sur le domaine public 

- Gérer la sécurité, la mise en accessibilité des voiries et espaces publics 

- Gérer les aires d’accueil des gens du voyage  

- Assurer la mise en œuvre opérationnelle du Schéma directeur communautaire des Modes actifs (création 

de liaisons cyclables) : 

o Contribuer à la programmation pluriannuelle des travaux d'aménagement cyclable, en lien étroit 

avec le service Mobilités de l’agglomération et avec les partenaires externes (communes, 

Département, …) 

o Réaliser des repérages terrain et fournir les préconisations techniques pour définir les 

aménagements cyclables nécessaires sur un secteur donné, et les cartographier 

o Procéder à la consultation des bureaux d'études chargés des études préalables, de faisabilité ou de 

maîtrise d'œuvre, puis encadrer et piloter leur travail, en lien avec le service Mobilités de 

l’agglomération 

o Lancer et piloter les procédures règlementaires (DUP, urbanisme, environnement 

o Assurer le suivi des projets cyclables dans leur dimension technique, environnementale, 

administrative et financière au titre des études 

o Assurer ponctuellement la maîtrise d'œuvre (études) de projets d'ampleur limitée 

o Assurer la pose de la signalétique directionnelle des itinéraires cyclables intercommunaux 

o Assurer le suivi des travaux 

 

Proposition et accompagnement sur les plans techniques, financiers et administratifs de la politique territoriale 
d’aménagement en matière d’espaces publics et infrastructures 

- Réaliser des plans de gestions d'entretien et de maintenance du patrimoine/voirie/liaisons cyclables 

intercommunales et espaces verts 

- Anticiper les actions à conduire pour garantir la pérennité du patrimoine 



Marché 

- Montage des Dossiers de Consultations aux entreprises 
- Suivi administratif et financier des marchés 
- Analyser les offres dans le cadre d'une procédure de marché public 

- Établir et suivre les inventaires et les tableaux de bord 

 

Interlocuteur privilégié avec les gestionnaires / concessionnaires de réseaux (VEOLIA, ENEDIS, RTE, GRDF, SAUR, 
ORANGE, SNCF, LAN, …) 
- Gérer l'éclairage public en lien avec le SYDELA 

- Suivre les procédures administratives concernant les réseaux (dt/dict) 

- Réalisation et suivi des permissions de voirie 

 

Profil recherché  
 
Formation technique niveau Bac+2 Génie civil et/ou Travaux paysagers 
Expérience confirmée en VRD, mobilité douce et espaces verts 
Piloter des opérations d’entretien/maintenance courants, des travaux lourds de restructuration ou des projets neufs  
DAO/CAO 
Office 

 
Savoirs : 

- Les règles de l’art dans les domaines de la voirie, du paysage et de la mobilité douce 
- La règlementation accessibilité et sécurité 
- La conduite d’opération 
- Les procédés d’entretien et maintenance des espaces publics 
- Les procédures des marchés publics 
- Les procédures administratives en amont des opérations 

 
Savoir-faire : 

- Gestion, coordination et pilotage 
- Animation et évaluation de contrats de prestations 
- Identification, sélection de prestataires 
- Contrôle de la qualité des coûts et des délais de réalisation 
- Réalisation de diagnostic, participation à la définition des besoins  
- DAO/CAO, des relevés, des estimatifs, des diagnostics 

 

Savoir-être :  
- Autonomie, rigueur 
- Analyse et synthèse 
- Planification, anticipation, organisation 
- Travail en équipe, réactivité, force de proposition, qualités rédactionnelles et de synthèse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conditions d’exercice  
 

• Temps de travail : Tps Complet  

• Temps partagé entre le service mobilité et le pôle technique 

• Rémunération statutaire + régime indemnitaire + tickets restaurants + CIA + participation employeur à la 
prévoyance 
 

Poste à pourvoir dès que possible  
Date limite de candidature : 15/08/2022  

Jury de recrutement : 15/09/2022 
 
 
 

Renseignements complémentaires auprès de Monsieur Frédéric FRANCISCO, responsable pôle technique (02 72 92 
40 22) ou Marina MASSON, responsable du service Mobilités (02 51 74 09 99) 

 
 

Les candidatures (lettre de motivation, curriculum vitae, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) sont 
à adresser à : 

Monsieur le Président 
Communauté d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz 
2 rue du Dr Ange Guépin - ZAC de la Chaussée 
44215 PORNIC Cedex 
 
ou par mail : rh@pornicagglo.fr 


