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Contrôleur.euse de travaux voirie secteur Nord-Est - Cat C  
(Pôle Transition Environnementale et Espaces publics) 

Présentation du poste : 

Loire Forez agglomération compte 87 communes et près de 112 000 habitants. La communauté d’agglomération entend 
répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux dans une démarche de territoire cohérente et 
ambitieuse. Territoire à taille humaine, son dynamisme démographique est le signe d’une qualité de vie préservée et d’un 
patrimoine remarquable. 

Au sein du service voirie et éclairage public, vous avez pour mission de participer au maintien en bon état des 
infrastructures et voies d’intérêt communautaire en assurant l’organisation, le contrôle et la bonne exécution des 
missions d’entretien de la bande de roulement et des dépendances de voirie, dans le respect du règlement de voirie et des 
consignes de sécurité. 

Missions principales : 

Sur le secteur Nord-Est du territoire de Loire Forez agglomération : 

 Assurer la réalisation des travaux d’entretien, en recensant les besoins auprès des communes, en établissant les 
chiffrages estimatifs sur outils informatique et en suivant la réalisation des prestations par des entreprises privées, 
dans le respect d’une enveloppe budgétaire annuelle : 

- sur la bande roulement : point à temps automatique, signalisation horizontale, nettoyage et réparation 
des grilles et avaloirs pluviaux, fourniture de matériaux de voirie. 
-  sur les dépendances de voirie : suivi des travaux de fauchage d’accotements, de signalisation verticale, 
de curage des fossés, d’élagage des arbres d’alignement et entretien des radars et feux de signalisation 

 Assurer le suivi des travaux réalisés dans le cadre des conventions avec les communes. Vérifier la cohérence des 
prestations réalisées avec le prévisionnel. 

 Contrôler les travaux effectués par les tiers sur les voies d’intérêt communautaire en collaboration avec l’agent en 
charge de la conservation du domaine public routier. 

 Relever les données terrains nécessaires à l’élaboration des arrêtés d’alignement et des avis voirie dans les 
autorisations d’urbanisme, en collaboration avec l’agent en charge de la conservation du domaine public routier. 

 
Profil : 

De formation type bac à bac +2 dans le domaine de la voirie, vous bénéficiez d’une bonne connaissance du domaine de 
la voirie et des réseaux divers. Vous maitrisez l’outil informatique (suite bureautique). Polyvalent-e et très rigoureux-se, 
vous savez faire preuve de rigueur, de réactivité et d’une grande capacité d’adaptation (travail en transversalité avec les 
autres services). Vous avez le sens du travail en équipe, vous êtes disponible et réactif-ce. Vous êtes doté-e de qualités 
relationnelles et vous faites preuve de pédagogie. Une expérience similaire est recommandée.  
Permis B obligatoire. 
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Caractéristiques du poste : 

-Poste permanent à temps complet à pourvoir à compter du 1er février 2023, basé à Boën. 
-Recrutement dans le cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux ou des agents de maîtrise + régime indemnitaire 
+ CNAS + titres de restauration. 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 4 décembre 2022 à : 

Loire Forez agglomération 
A l’attention de Monsieur le Président, 
17 boulevard de la préfecture 
CS 30211 
42 605 Montbrison Cedex 
 
Ou par mail : recrutement@loireforez.fr 

Merci d’indiquer dans votre candidature la référence suivante : Contrôleur.euse travaux voirie secteur Nord-
Est. 

Les entretiens de recrutements auront lieu le 12 décembre 2022. 


