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TECHNICIEN VRD
Agence de Voiron

Intitulé du Poste

Missions

Effectuer la maitrise d’œuvre de travaux VRD pour différents types
d’aménagements (lotissements, promoteurs, marchés publics,..)

Hiérarchie

Directeur d’agence Voiron

Niveau d’étude et
Formations
Langues

Diplômes conseillés :
• Bac+2 dans le domaine de la topographie ou du Génie Civil
• Ou expérience validée dans la fonction

Connaissances
générales et
techniques

•
•
•

Logiciels (Ex.) :
AUTOCAD/COVADIS, MENSURA,
WORD, EXCEL
•
•
•
•
•

Activités (liste non
limitative)

Suivi de chantiers
Conduite de réunion
Expérience en conception de projets

•
•
•
•
•
•
•
•

Matériels (Ex.) :
Niveaux

Prendre connaissance du projet auprès du maitre d’ouvrage
Mandater des bureaux d’études de sols pour étudier la nature des sols
Gérer les relations avec l’ensemble des concessionnaires et faire les
demandes de devis correspondantes
Réaliser les déclarations de travaux
Dresser les plans des projets au moyen de réunions de conception avec
les différents corps d’état
Monter le dossier de consultation des entreprises
Monter les marchés entreprises
Assurer le lien avec le coordonateur SPS
Suivre les travaux au moyen d’une réunion de chantier hebdomadaire et
CR obligatoire
Suivre le budget du chantier pendant toute la durée du chantier
Assurer le pilotage du chantier
Assurer les réceptions des chantiers
Assister le maitre d’ouvrage sur le suivi après réception

Divers :
• Assister les collaborateurs du service Foncier sur la partie permis
d’aménager

Qualité Santé Sécurité
Environnement

Prendre connaissance et respecter les documents QSSE (règles générales,
mode opératoire, fiches..).
Analyser les risques sur le terrain et mettre en œuvre les équipements et le
matériel nécessaire : Gilet Haute Visibilité, Chaussures de Sécurité, Balisage,
Gilet de Sauvetage…
Remonter à son responsable hiérarchique ou la coordinatrice QSE tous
accidents, presqu’accidents/situations dangereuses, non-conformités,
réclamations clients ou informations nécessaires.
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Comportement et
capacités liés au poste

•
•
•
•
•
•
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Qualités relationnelles
Prise de parole en public
Disponibilité et autonomie dans son travail
Savoir prendre en compte les contraintes économiques et temporelles du
chantier
Rigueur et organisation
Respect de la confidentialité des données traitées

Contacter Sintegra par mail à jerome.croce@sintegra.fr
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