
La Ville de Thouars,
         Ville labellisée d'Art et d'Histoire, 

Territoire à énergie positive, Label 4 fleurs et Terre saine.

Située en Nouvelle Aquitaine, dans le département des Deux-Sèvres, à proximité de 
Nantes, Angers, Tours, Poitiers, la Ville de Thouars compte environ 15 000 habitants.

Dans le cadre de la nouvelle organisation des  Services Techniques, la ville de Thouars
lance une forte campagne de recrutement avec pour objectif de développer la qualité des

services publics et optimiser le service rendu aux usagers.

Recrute
Un(e) Chef de Service Voirie Réseaux Divers

Titulaire ou à défaut contractuel (CDD 1 an renouvelable)
à temps complet

Descriptif de l’emploi
Sous  l'autorité  du  Directeur  des  Services  Techniques  au  sein  de  la  Direction  des  Services
Techniques du Grand Thouars, vous avez la responsabilité de la mise en œuvre des politiques
d’entretien et d’investissement en matière de voirie et réseaux divers ainsi que la coordination
avec les concessionnaires. 

Missions et activités :

• Élaborer et consolider le programme pluriannuel de conception, d’aménagement et de 
gestion de la voirie et des réseaux.

• Animer et organiser l’activité de sa régie voirie, ainsi qu’au respect des règles de sécurité.
• Réaliser des études de maîtrise d’œuvre internes de projets VRD. 
• Coordonner techniquement les chantiers: planification et conduite d'opérations 

d'aménagement de la voirie et d'entretien courant.
• Contrôler l’exécution des travaux réalisés par les entreprises ou en régie.
• Élaborer les pièces techniques des marchés publics de maîtrise d’œuvre, de travaux, de 

prestations de service, et de fournitures propres à son périmètre VRD
• Participer à l'élaboration du budget du service et assurer son suivi.
• Assister le service finance dans la recherche de subventionnement des programmes. 
• Participer à l'instruction des demandes administratives (permissions de voirie, DT et DICT).
• Coordonner et planifier les études et travaux en lien avec les concessionnaires de réseaux.
• Assurer l’organisation et garantir l’efficacité de la viabilité hivernale du réseau routier 

communal.
• Instruire et suivre les demandes des riverains et usagers des espaces publics.
• Moderniser le règlement de voirie.
• Collaborer avec la cellule des grands projets structurants dans son périmètre.
• Savoir rendre compte auprès du DST et de l’élu de référence sur son périmètre.

Profil :
• Être titulaire du permis B.



Savoir :

• Connaissances VRD avérées.
• Connaissances de l’environnement des Collectivités Territoriales (Marchés publiques, 

finances publiques, organe de décisions).
• Connaissances des réglementations de sécurité au travail.
• Maîtrise d’un logiciel DAO (autocad de préférence).
• Connaissance de l’environnement ARCGIS/SIG.

Savoir être :

• Écoute et aptitude au travail transversal.
• Esprit méthodique et rigoureux.
• Capacité de restitution et de communication.
• Esprit collaboratif.
• Capacités à conduire plusieurs projets en parallèle.

 
Conditions : Rémunération statutaire sur le cadre d'emploi des technicien territoriaux (catégorie B)

Durée du travail : Temps complet

Date limite de dépôts de candidatures : 16 Janvier 2023

Date du Jury : Fin Janvier 2023

Date de prise en poste : poste à pourvoir rapidement

Renseignement complémentaires : 
Monsieur Hok Prathana CHHUN, (Directeur des Services Techniques et déchets) 07-86-41-30-13

Candidatures (lettre de motivation + CV) à adresser par courrier ou par mail à :
Monsieur le Maire 
Hôtel des Communes du Thouarsais
Service des Ressources Humaines
4, rue de la Trémoille - BP 160
79104 THOUARS Cedex 
rhrecrutement@thouars-communaut  e  .fr    
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