Le Grand Annecy recrute
pour la Direction Mobilité et Transport

UN TECHNICIEN ACCESSIBILITE DES INFRASTRUCTURES (H-F)
Cadre d'emplois des techniciens territoriaux (catégorie B)
Missions techniques au sein du service :
- Suivi de la politique d'éclairage public (marché, suivi financier, réception
travaux,
programmation,
relation
partenaires,
études,
suivi
consommations...)
- Suivi opérationnel de la remise en état des viaducs du Rhône sur la
commune d'Annecy (contact avec les partenaires et coordination de
chantier)
- Assistance au pilotage de diverses opérations (aménagements d'arrêts
et abri bus, etc)
Missions principales
- Installation, collecte et traitement de données cyclables
- Appui sur des missions de MOA sur des projets cyclables du Grand
Annecy
- Suivi technique du projet de P+R à l'entrée A41 Annecy Nord.
- Travail en partenariat avec les communes et le CD74
Gestion opérationnelle :
- Contrôle de la bonne exécution des marchés, suivi et garant du
calendrier, organisation de réunions, lien avec les partenaires impactés,
rédaction de courriers
Direction Mobilité et Transport, service aménagement et gestion des
infrastructures de mobilité, placé sous l'autorité du chef de service

Affectation
Durée du travail

Temps complet

Conditions
Nombreuses missions avec une diversité technique importante
spécifiques d'exercice
Rémunération

Traitement statutaire + régime indemnitaire + primes
Connaissance des enjeux de mobilité
Connaissance des compétences des EPCI
Connaissance du fonctionnement des marchés publics
Capacité à s'approprier les enjeux sur les choix d'intervention, les
impacts sur les réseaux et l'environnement et la disponibilité des
partenaires
• Aptitudes à exercer un métier technique, capacité d'imprégnation des
termes et des techniques spécifiques aux ouvrages d'arts, réalisation
d'aménagements VRD et cyclables
• Capacités d'écoute et de restitution, curiosité et capacité de synthèse
• Capacités à travailler en mode projet, sens des responsabilités
•
•
•
•

Compétences et
aptitudes requises

Mode de recrutement Mutation, détachement, sur liste d'aptitude, à défaut contrat
Date de prise de
fonctions
Modalités de
candidature

Prise de fonctions souhaitée dès que possible
Lettre de motivation + CV détaillé à adresser à M. le Président, direction
ressources humaines, avec mention en objet de la référence « Technicien
accessibilité des infrastructures » avant le 8 mars 2019

Renseignements auprès d'Emmanuel LANG
Chef de service aménagement et gestion des infrastructures de mobilité (04 50 63 49 78)

Le Grand Annecy 46 avenue des îles BP 90270 74007 Annecy cedex
téléphone : 04 50 63 48 63 courriel : emploi-competences@grandannecy.fr

