
TECHNICIEN TERRITORIAL 
 VILLE DE FALAISE ET CDC DU PAYS DE FALAISE

 CANDIDATURE :
 Vous êtes intéressé(e)? adressez votre  candidature (lettre de motivation et CV) par  courrier dès à présent     
et avant le 15 octobre 2022 à : Monsieur le Maire, Place Guillaume le  Conquérant, BP 58, 14700 
 Falaise ou par courriel à l’adresse suivante : drh@falaise.fr.
 Pour toute information, vous pouvez contacter :
Monsieur Richard COLAS, Directeur des services techniques, de l’urbanisme et du patrimoine –
richard.colas@falaise.fr  - 02.31.90.01.20
Monsieur Eric BURNOUF, directeur des ressources humaines – eric.burnouf@falaise.fr – 02.31.41.61.56

O F F R E  D ' E M P L O I

Suivre des travaux des différents concessionnaires
 Réaliser des démarches préalables à la réalisation des travaux par les équipes des services techniques
DT/DICT/ATU (en tant que « Exécutant de travaux »)
Participer à la rédaction et à la mise à jour du règlement de voirie
Participer en tant que référent technique aux différentes procédures de gestion du domaine public ; missions
réalisées en collaboration avec le service juridique et le pôle administratif de la D.S.T (occupation du
domaine public, alignements, sinistres…)
Participer en tant qu’appui technique à la gestion du tableau des plaintes et signalement (Service
d’Informations Municipales.) 
Être le référent du suivi des consommations énergétiques des bâtiments
Participer aux opérations relatives à la numérotation et à l’adressage

 Placé(e) sous l’autorité du directeur des services techniques, de l’urbanisme et du patrimoine, de la
ville de Falaise vous assurez les missions suivantes :

 En relation avec la directrice générale des services de la Communauté de Communes du Pays de
Falaise, vous :
 ·Apportez une assistance technique aux élus des élus de la Communauté de Communes du Pays de Falaise 
 dans le domaine de la voirie et de l’aménagement urbain mais également pour des missions relatives aux
bâtiments (mise en accessibilité, contrôles réglementaires…)
·Conseillez et assistez techniquement les agents des services de la Communauté de du Pays de Falaise sur
leurs différents projets. Sur certaines opérations, assurer la consultation des entreprises, le suivi de chantiers
et la réception des travaux. 
·Participez aux opérations de gestion du patrimoine bâti de la Communauté de Communes de Communes 
  du Pays de Falaise (suivi des contrats de maintenance et de contrôle, suivi des interventions 
  d’entretien courant, Ad’AP…).
 COMPETENCES ET CONNAISSANCES REQUISES : 
  ·BAC + 2 minimum : DUT Génie civil ou BTS travaux publics
  ·Connaissances techniques voirie et VRD exigées 
  ·Connaissances réglementaires sur le suivi et la gestion du domaine public
  ·Titulaire de l'AIPR fortement souhaité, à défaut à passer une fois en poste
  ·Être apte à prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver l'intégrité du 
   domaine public et la sécurité des usagers 
  ·Savoir travailler en autonomie ou en équipe 
  ·Être capable de rendre compte à la hiérarchie des problèmes rencontrés sur le terrain 
  ·Sens de l’organisation, capacité d’anticipation et d’adaptation, réactivité et rigueur 
  ·Qualités rédactionnelles, maîtriser les outils informatiques (Word, Excel, messagerie, internet, progiciels…)
  ·Expérience souhaitée sur un poste similaire 
  ·Qualités relationnelles attendues, être disponible et polyvalent,
  ·Titulaire du permis B obligatoire 
 CONDITIONS D'EMPLOI :
  - Poste ouvert aux fonctionnaires et aux contractuels de catégorie B
  - Poste à temps plein annualisé avec mise à disposition à hauteur de 50% auprès de la Communauté 
    de communes du Pays de Falaise. A pourvoir pour le 1er décembre 2022.
  Rémunération : Cadre d’emploi de technicien territorial + RI + participation Prévoyance + CNAS
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