
 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU DOUAISIS 

RECRUTE 
1 RESPONSABLE VOIRIE  

Cadre d’emploi des Ingénieurs ou à défaut contractuel 
 

 
Sous la responsabilité du Directeur Bâtiments/Voiries, vous avez en charge la gestion des 
activités du service Voirie de la Communauté d’Agglomération du Douaisis regroupant 3 
agents. Le Service a en charge l’aménagement des zones d’intérêt communautaires (parcs 
d’activités, Eco quartier du Raquet…), son entretien et sa maintenance. Vous êtes force de 
proposition auprès de l’Autorité Territoriale. 
 

Vos missions :  
- Vous organisez et coordonnez l’activité du service (1 technicien, 1 assistante, 1 

gestionnaire administrative et financière) 
- Vous élaborez et mettez en œuvre les programmes annuels de travaux et d’entretien 

couvrant le champs d’activités du service 
- Vous conduisez les projets : réalisation des études préalables, préparation de 

l’exécution des chantiers, suivi des opérations,  
- Vous réalisez des missions de maîtrise d’œuvre sur certaines opérations 
- Vous élaborez et assurer le suivi du budget  
- Vous rédigez les cahiers des charges des marchés 
- Vous organisez et animez les réunions de démarrage et de suivi des travaux 
- Vous mettez en œuvre la réglementation en matière de prévention des risques sur les 

chantiers 
- Vous travaillez en mode projet en intégrant tous les services concernés 
- Vous gérez la concession électricité (régime urbain) 

 
Issu(e) d’une formation supérieure BAC +5 Ingénieur dans le domaine des travaux publics ou 
génie civil, vous justifiez de 5 à 10 ans d’expérience dans un domaine similaire. Vous disposez 
de compétences techniques avérées en matière de VRD. Vos expériences vous ont permis 
d’appréhender la réglementation liée au domaine public, les finances publiques et de maîtriser 
les procédures de marchés publics. 
Vous maîtrisez la gestion de projets sur les phases de conception et de réalisation (désignation 
des maîtres d’œuvre, entreprises, prestataires, etc…). Vous maîtrisez l’outil informatique 
adapté au poste. 
Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et autonome. Vous avez de très bonnes qualités 
rédactionnelles et relationnelles. Vous aimez le travail en équipe. 
 

Rémunération : 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire 
Poste à pourvoir rapidement 
Adresser lettre de candidature manuscrite et CV avec photo à 
 
Monsieur le Président  
Communauté d’agglomération du Douaisis  
746 rue Jean Perrin 
BP 300 
59 351 DOUAI CEDEX  
 
ou par courriel à Sylvie Maccioni smaccioni@douaisis-agglo.com avant le 23/09/2018 
 


