
 

Recrute en externe 
par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle sur emploi permanent 

 

Un.e Conducteur.rice de Travaux 
Catégorie B (cadre d’emploi des techniciens) 

 
Présentation de la collectivité :  
Evolis 23 est un syndicat mixte de développement durable qui compte 127 agents titulaires répartis dans 3 pôles :  

• Voirie et Aménagement. 

• Gestion des Déchets. 

• Service Assainissement et Eau Potable. 
 
Descriptif de l’offre :  
Sous l'autorité du Chef de service Voirie & Aménagement et aux côtés des deux autres conducteurs de travaux, vous 
êtes en charge de l'organisation et du suivi des travaux communaux. Vos missions consisteront principalement à 
garantir : 

• La conception, le chiffrage, la programmation et le suivi de travaux communaux (VRD) 

• Le conseil auprès des élus, l’établissement des devis, le lien auprès des services concernés (maitrise 
d’œuvre, DDT, …)  

• L’encadrement intermédiaire des chefs d’équipe du service et des agents polyvalents Voirie  

• Le suivi de la facturation, des commandes, des fournisseurs 

• La planification, l’organisation et le suivi de la réalisation des travaux 

• L’ingénierie et la réalisation des diagnostics Voirie auprès des communes adhérentes (logiciel Figuline) 

• Le respect des normes Hygiène et Sécurité 

 
Condition d’exercice :  
L’activité s’exerce à Noth, Dun le Palestel et sur l’ensemble du territoire d’Evolis 23 (sur chantiers).  
Doit être disponible pour les réunions de l’équipe cadre et ponctuellement les commissions Voirie & Aménagement. 
Régime horaire : 39h/semaine, ouvrant droit à 25 jours de congés annuels + 2 jours de fractionnement et 22 jours de 
RTT 
 

Compétences : 

• Expérience et connaissance des techniques de VRD, Génie civil 

• Aptitude certaine à l’encadrement 

• Aisance informatique (pack office), la connaissance du logiciel Map info serait un plus 

• Permis B obligatoire  
 

Qualités requises : 

• Organisation et rigueur 

• Bon relationnel et sens du travail en équipe 

• Réactivité et autonomie 

• Sens du service public 

• Bonne connaissance du territoire d’Evolis 23 
 

 
Rémunération: sur la base indiciaire des cadres d’emploi des techniciens territoriaux (catégorie B) + RIFSEEP (sous 
groupe fonction B1) + véhicule de service + tickets restaurant + CET + CNAS  
 

Renseignements : Nicolas CORNETTE Chef du Service Voirie & Aménagement au 05.55.89.86-00 ou par mail : 

nicolas.cornette@evolis23.fr ou auprès de Anne-Gaëlle BURBAN-BORIE, DRH 

Candidature : Merci d’adresser votre CV accompagné d’une lettre de motivation au plus tard au 15/02/2021 à la 
Direction des Ressources Humaines par mail ; anne-gaelle.burban@evolis23.fr– jury prévu semaine 8 
 
Prise de poste souhaitée au 2ième trimestre 2021.  
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