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La Communauté de Communes Bresse Haute Seille (CCBHS), située aux portes de l’agglomération de 
Lons-le-Saunier dans le Jura, est issue de la fusion de 2 Communautés de Communes au 1er janvier 
2017. Elle compte environ 20 000 habitants pour 54 communes et, est composée d’une équipe de 
200 agents. Située sur un territoire rural, la communauté de communes Bresse Haute Seille présente 
de nombreux atouts en termes de qualité de vie alliant un cadre de vie harmonieux et des commerces, 
loisirs et services dynamiques.  
La CCBHS gère actuellement, de par sa compétence voirie, un patrimoine de 510km de voirie 
communautaire et 96 ouvrages d’art (pont et mur de soutènement). 
Les missions qui la composent s’articule autour de 4 piliers techniques qui sont : 

- L’entretien de la couche de roulement 
- La reconstruction, la réfection et l’entretien des ouvrages d’art 
- Le fauchage 
- Le curage et dérasement 

 
 
MISSION GENERALE DU POSTE : Sous l’autorité du responsable du service voirie et en collaboration 
avec l’assistante administrative du service, vous assurez la gestion des travaux de création, de 
rénovation et d’entretien de la voirie, des ouvrages d’art mais aussi le suivi patrimonial communautaire 
des 54 communes que compose la CCBHS. 
 

MISSIONS DETAILLEES : 
• Assurer le suivi opérationnel (technique, administrative et budgétaire) des dossiers jusqu’à la fin 

de garantie et le parfait achèvement des travaux ; 
• Être le référent technique pour le responsable du service sur l’ensemble des chantiers réalisés 

ou en étude ; 
• Conduire des études et participer à l’élaboration des marchés publics ;  
• Anticiper les actions à conduire pour garantir la pérennité du patrimoine et la sécurité des 

usagers ; 
• Participer à la planification des travaux et coordonner les chantiers réalisés en régie ou par des 

entrepreneurs ; 
• Consulter les gestionnaires de réseaux, les partenaires institutionnels et les prestataires externes 
• Gérer les autorisations de voirie, le suivi des interventions sur le domaine public et la bonne 

application des autorisations d’occupation du domaine public par les entreprises ; 
 

La Communauté de Communes Bresse Haute Seille 
RECRUTE  

Un/une Technicien(ne) voirie (temps complet) 
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• Vérifier les dossiers de récolement des aménagements réalisés ; 
• Contrôler et vérifier l’exécution des travaux  
• Contrôler la signalisation et le respect des clauses de prévention et de sécurité sur les chantiers 
• Assurer la gestion patrimoniale ; 
• Contrôler la conformité des prestations des entreprises ; 
• Assurer une veille règlementaire et technique. 

APTITUDES PROFESSIONNELLES 
• Diplôme : Bac + 2  
• Expérience en gestion des travaux publics, voirie et/ou des ouvrages d’Art 
• Connaissance des procédures de suivi et de réception des travaux 
• Connaissance des règles budgétaires et de marchés publics 
• Maitrise de l’outil informatique 
• Capacité rédactionnelle et relationnelle 

 

QUALITES PROFESSIONNELLES 
• Sens du travail en équipe  
• Rigueur, méthode et sens de l’organisation 
• Réactivité et adaptabilité 
• Autonomie 
• Aptitude au travail de terrain 
• Sens du service public 

 

CONTRAINTES LIEES DU POSTE 
• Intervention en extérieur en toutes saisons 
• Disponibilité et flexibilité 
• Déplacements fréquents sur le territoire intercommunal et déplacements ponctuels hors du 

territoire intercommunal. 
 

RELATIONS FONCTIONNELLES 
Rattachement hiérarchique : Responsable du service voirie 
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENTS 
• Titulaire ou contractuel (Catégorie B – filière technique)  
• Permis B indispensable - Un véhicule de service voirie est mis à disposition 
• Statutaire + Régime indemnitaire propre à la fonction publique territoriale : RIFSEEP (IFSE et 

CIA) + CNAS + Participation employeur prévoyance 
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• Poste à pourvoir, situé à Voiteur à raison de 35 heures hebdomadaires 

Renseignements : Cédric GUILLEMIN (Responsable du service voirie),  c.guillemin@bressehauteseille.fr 
– 06 30 05 59 29 
 

Candidatures (CV + lettre de motivation + diplômes) à envoyer à M. le Président, Place de la Mairie – 
39140 BLETTERANS ou par mail : accueil@bressehauteseille.fr 
 

Date limite de candidature : Lundi 31 mai 2021 
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