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La Commune de Loriol-sur-Drôme, ville dynamique de 6 500 habitants situé entre Valence et Montélimar, 
bénéficie d’un cadre de vie idéal.  

Vivre à Loriol-sur-Drôme, c’est s’épanouir dans un environnement :  

• Accessible avec une sortie d’autoroute A7 et la gare TGV Valence à 20 minutes,  
• Performant avec 3 groupes scolaires élémentaires bénéficiant d’intervenants (sport, culture, 

musique) et son collège,  
• Dynamique avec sa piscine couverte, sa médiathèque, son cinéma et bientôt son complexe de 

gym-arts martiaux,  
• Naturel avec la rivière Drôme serpentant au cœur de la Biovallée,  

 

La ville de Loriol sur Dôme recrute pour compléter son service un/une responsable du pôle travaux 
investissement et grosses réparations (hors régie). 

Placé(e) sous l’autorité du Directeur des Services Techniques, vous êtes chargé(e) d’assurer l’organisation 
et le suivi des travaux d’investissement et certains gros travaux de fonctionnement pour l’ensemble des 
opérations de la ville. Vous assuré(e) la gestion des contrats d’entretien, règlementaire et suivi de la DSP 
d’assainissement et assuré(e) l’examen technique des dossiers d’urbanisme 

 

Missions : 

- Assurer la programmation et le suivi de l’exécution des programmes de travaux d’investissement ainsi 
que certains travaux de fonctionnement : réalisation d’études techniques, rédaction CCTP, organisation 
des différentes phases du projet, organisation de réunion de chantier, élaboration des plannings 
prévisionnels, réalisation d’estimations financières  

- Assurer le suivi technique (coordination, réceptions, attachements, plans de recollement, suivi des 
garanties sous sa responsabilité du maitre d’ouvrage et en lien avec les différents partenaires), 
administratif et financier des opérations 

- Veiller à la bonne adaptation des opérations au programme défini par le maitre d’ouvrage 
- Assurer le suivi des contrats de maintenance de la ville 
- Assurer la planification, contrôle des prestations,  
- Assurer le suivi de la DSP assainissement et de la DECI 
- Veiller à la qualité des prestations réalisées : respect des normes, conformités au CCTP, sécurité 

chantier,  
- Rendre compte à tous les stades de l’opération au maitre d’ouvrage et au DST/Elus 
- Rédiger divers documents : notes, comptes rendus, courriers 
- Apporter son appui technique à l’équipe régie en cas de besoin 
- Assurer le lien avec le service urbanisme  
- Assurer des missions transversales ponctuelles (exemple : signalétiques cheminements doux, 

conteneurs semi enterrés) en lien avec la CCVD.  
- Soutien technique et avis sur les DT-DICT  
-  
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-  
- Surveillance des travaux sur le domaine public de la commune, contrôle des travaux et respect des 

prescriptions des arrêtes de voirie. 
- Répondre aux accords de voirie et consultation ENEDIS, GRDF, ORANGE etc… 
- Transmettre les données pour la mise à jour du SIG intercommunal 
- Participer à l’élaboration du budget et du programme pluri annuel d’investissement et fonctionnement 

avec le DST 

Profil souhaité : 

 
Savoir : 

- Techniques dans le domaine, des VRD et de l’assainissement (suivi DSP). Des connaissances en 
bâtiment seront apprécier 

- Techniques de métré ; chiffrage et lecture de plan 
- Capacités rédactionnelles 
- Capacités de suivi budgétaire 
- Connaitre les règles de la commande publique 

Savoirs-faire : 

- Détecter les dysfonctionnements liés aux domaines d’activités 
- Élaborer un plan pluri annuel d’investissement 
- Maîtriser les contraintes réglementaires 
- Planifier et contrôler la réalisation des travaux  
- Coordonner l’intervention des différents corps de métiers  
- Faire appliquer les règles en matière d’hygiène et de sécurité du travail 
- Utiliser des outils informatiques  
- Développer des dispositifs d'évaluation et de contrôle de la qualité des services rendus 

 

Savoir être : 

- Rigoureux et consciencieux 
- Savoir rendre compte des informations à son supérieur hiérarchique régulièrement 
- Gestion de personnel (encadrement d’un agent au pôle étude travaux) 
- Sens du service public et de l’organisation 
- Disponible ponctuellement en dehors des horaires de références 
- Bon relationnel avec tout type de public rencontré 
- Attitude Eco responsable dans l’usage des moyens mis à disposition  
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Contraintes du poste : 

- Poste à temps complet 35h00 
-  Ponctuellement possibilité de faire des heures supplémentaires en dehors des horaires de travail 

(payable / récupérable) 

 

Grade recherché :  

- Technicien, 
- Technicien principal de 2ème classe, 
- Technicien principal de 1ère classe, 
- Agent de maitrise, 
- Agent de maitrise principal. 

Rémunération statutaire + RIFSEEP + CNAS + participation employeur à la prévoyance  
 
Poste à pourvoir le plus rapidement possible 
 
Plus de renseignements auprès de : 

• Madame Carole SAVENIER – Directrice des Ressources Humaines au 04-75-61-63-76 
 

Nous vous invitons à adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par mail à rh@loriol.com ou 
par voie postale à Monsieur Le Maire – Direction des Ressources Humaines 3 Bis Grande Rue – 26270 
LORIOL-SUR-DRÔME. 
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