
Ville de TOURVES 
(Commune de + de 5.000 hab. dans le Var) 

 
recherche 

 
Pour sa Direction des Services Techniques 

 
Un Responsable des études et travaux 

(Grade : Ingénieur ou Technicien supérieur 
expérimenté) 

Titulaire ou contractuel 
 
 
Environnement 
Responsable des Services Techniques, il anime et dirige les services Voirie, 
Bâtiment, Espaces verts, Eau et Assainissement. Il prépare et met en œuvre les 
investissements en matière d’infrastructure. Il développe et requalifie un 
patrimoine communal de voiries, d’espaces publics et de bâtiments. 
Par ailleurs, il procède à l’exécution des dessins techniques pour l’ensemble 
des services municipaux. 
 
Missions 
Sous l’autorité du directeur général des services, l’ingénieur ou le technicien 
participe à l’ensemble des études nécessaires à la préparation des budgets 
et à sa réalisation pour les phases de programmation, d’études et de travaux. 
En particulier, il suit et contrôle les travaux de voirie, d’éclairage public, 
d’enfouissement des réseaux et d’aménagement de l’espace public, de la 
programmation à la remise en gestion des ouvrages. 
 
Par ailleurs, il anime et dirige les agents (+/- 25) composant les services qui lui 
sont rattachés. 
 
Activités 

− assurer les conduites d’opérations du domaine infrastructure, 
− assurer les maîtrises d’œuvres du domaine infrastructure, 
− animer et diriger les agents affectés aux services qui lui sont dévolus,  
− contribuer à la définition des objectifs de travail et en assurer le 

contrôle, 
− contribuer à la coordination de la planification des activités du service,  
− réaliser des analyses du bilan d’activités pour proposer des évolutions,  
− participer, dans le cadre des missions du service, à des réunions 

externes, représenter la commune auprès des riverains, négocier des 
projets et des participations, ....  

 
Formation et savoir-faire 

− ingénieur (ou technicien) en travaux publics, 

 



− connaissance des compétences et du fonctionnement des collectivités 
territoriales, 

− connaissance des lois, réglementation, textes de références sur le 
domaine public, les déplacements, la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise 
d’œuvre et les marchés publics, 

− connaissance des outils informatiques DAO/CAO liés au domaine de 
compétence, 

− maîtrise des logiciels WORD, EXCEL, internet,.. 
− conduite et animation d’une équipe, 
− permis VL. 

 
Rémunération / Avantages 
Suivant statut + régime indemnitaire + Prime de fin d’année. 
 
Candidatures 
Adresser à l’attention de Monsieur le Maire, un dossier complet, comprenant : 

- lettre de motivation ; 
- C.V. avec photographie ; 
- 3 derniers bulletins de salaire ; 
- 3 dernières évaluations ; 
A l’adresse suivante : 
p.villani@tourves.fr (service RH) 

avant le 4 juillet 2016. 
 
 

mailto:p.villani@tourves.fr

