
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTE  
Et si vous rejoigniez le Sicoval (https://www.sicoval.fr/), une collectivité innovante à taille humaine, cultivant un management 
bienveillant et une proximité avec ses usagers ? 
 

Vous  avez une expérience en voirie et réseaux ? Vous êtes doté.e d’un bon relationnel et souhaitez participer à la 

conduite de projets innovants, alors rejoignez l’équipe du service voirie et infrastructures ! 

 

Vous intègrerez et contribuerez au développement de notre Direction Patrimoine et Services aux communes, structure dotée 

d’une forte ingénierie au sein d’une équipe pluridisciplinaire et dynamique  composée d’une soixantaine d’agents regroupant les 

domaines des travaux, de la voirie, de la gestion du patrimoine bâti, de la logistique, et de l’entretien. 

Vous participerez activement aux enjeux d’optimisation et de pérennisation des patrimoines du Sicoval au sein d’une 

direction à taille humaine facilitant les échanges au quotidien et les relations de proximité avec les usagers. La Direction 

développe un mode de management collaboratif valorisant l’autonomie et la responsabilisation de ses agents. 

 

Le service Voirie et Infrastructures assure la maitrise d’œuvre des projets voirie communaux ainsi que des projets 

d’aménagement de zones d’activités. Composé d’une quinzaine d’agents, il assure les études voirie avec son bureau d’études 

interne, ainsi que la programmation et le suivi des travaux jusqu’à leur réception. 

 

Vous serez ainsi amené.e à collaborer à la réalisation de nos projets tels que des : 

 

- Projets voirie (ex : aménagement de la traversée de Castanet-Tolosan, création rond-point sur RD16 à Escalquens, 

aménagement avenue Latécoère à Ramonville) 

- Projets d’aménagement en lien avec les mobilités douces (mise en œuvre du schéma directeur cyclable (programmation  

sur 10 ans)) 

- Etudes et créations de zones d’activités 

- Projets en lien avec les autres services du Sicoval 

 

 

 

 

 
 
 
 

MISSIONS

Vous aurez notamment en charge les missions suivantes : 

 Participer à la programmation des investissements et à la prévision budgétaire 

 Piloter, coordonner et contrôler les projets 

 Gérer les dossiers techniques et les normes d’exécution d’un projet 

 Participer à la planification et coordination de chantiers réalisés en régie ou par des entreprises 

 Surveiller et mettre en œuvre l’entretien du réseau routier 

 Vérifier la signalisation et veiller au respect des clauses de prévention et de sécurité sur les chantiers 

 Elaborer le planning d’opérations des travaux, des délais et prévision de consommation de crédits 

 Assimiler les dossiers techniques et rechercher des modalités techniques et normes d’exécution du projet 

 Apporter une expertise technique sur le volet réseaux secs (électricité, telecom, fibre, éclairage public…) 

 Suppléer le chef de secteur 

OFFRE D’EMPLOI  INTERNE/EXTERNE 

La Direction Patrimoine Services aux Communes recrute pour le Service Voirie et infrastructure 

Un.e Chargé.e de projet voirie  
 



 
 

   
 

 

 

CONDITIONS DU POSTE 

 
Type de poste : Permanent  

Poste permanent (recrutement dans les conditions statutaires, mutation, détachement ou inscription en liste d'aptitude ou à défaut 

par voie contractuelle). 

Catégorie : B  Les candidatures correspondant à la catégorie ci-contre seront examinées en priorité 

Cadre d’emplois : Techniciens  

Filière : Technique  

Temps de travail : Complet  Nombre d’heures hebdomadaires : 39h 

Lieu de travail : Site de l'Astel BELBERAUD Déplacement : OUI 

Poste télétravaillable : Oui 

Poste à pourvoir : dès que possible 

Dans le cadre de la loi de février 2005, le Sicoval est attentif à l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH 

 

PROFIL

 Formation supérieure dans le domaine de la voirie bac +2 minimum 

 Maîtrise technique et administrative dans les domaines de la voirie routière, aménagement cyclable, chaussée et petits ouvrages 
d’art, 

 Maitrise technique dans le domaine des réseaux secs (électricité, telecom, fibre, éclairage public…) 

 Expérience significative en VRD et travaux publics, 

 Connaissances des règles de sécurité et de signalisation des chantiers, 

 Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel…), 

 Autonomie et initiative, rigueur et sens de l’organisation, 

 Capacités relationnelles, sens du travail en équipe, 

 Qualités rédactionnelles, 

 Permis B indispensable 

Déposer votre candidature (par mail de préférence) : 

 Adresser CV + lettre de motivation+ arrêté de situation administrative en indiquant la référence MB/01149 avant le 19/06/2022  à : 
drh.recrutement@sicoval.fr ou par courrier à :  

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval - 110 rue Marco Polo - 31670 Labège 

 Renseignements : 05 81 76 24 03

mailto:drh.recrutement

