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Créée le 1er janvier 2017 par la fusion de trois communautés de communes, la 

communauté de communes Loire Layon Aubance (CCLLA), située au sud d’Angers Loire 

Métropole, regroupe 19 communes et emploie plus de 200 agents. 

 

 

                                                             RECRUTE 
 

UN(E) ASSISTANT(E) AU RESPONSABLE DES SERVICES TECHNIQUES 

DU SECTEUR 2 

Spécialités Voirie, Assainissement et Services de proximité 
 

 

Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public 
Grade(s) ou cadre(s) d’emploi(s) : cadre d’emploi des techniciens territoriaux  (B) 
Date limite de candidature : 01/03/2019 
Date prévue de recrutement : dès que possible 
 

 

CONTEXTE 
 

Le secteur technique n°2 de la CCLLA comprend un responsable de secteur, un assistant au 
responsable (poste objet du recrutement), deux agents administratifs (secrétariat et urbanisme), 
quatre chefs de services opérationnels, et vingt-cinq agents opérationnels. Il couvre les communes 
de Chalonnes-sur-Loire et Chaudefonds-sur-Layon. 
 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable des services techniques du secteur 2, 
l’assistant(e) assiste celui-ci administrativement, techniquement et managérialement, pour : 
 

 la mise en œuvre des projets techniques de la compétence voirie de la CCLLA. Le service 
voirie du secteur 2 est composé d’un responsable et de six agents. Il est affecté au secteur 2 
mais aussi au secteur 1 qui comprend les communes de Champtocé-sur-Loire, Saint-Germain-
des-Prés, Saint-Georges-sur-Loire, La Possonnière ; 
 

 la mise en œuvre des projets techniques des communes du secteur 2, pour ce qui concerne 
les compétences qui ressortissent des communes. Celles-ci sont assurées dans le cadre d’un 
service commun créé à cet effet et qui comprend pour ce secteur 2 : 

-  un service espaces verts, naturels et environnement (1 responsable + 11 agents) ; 
-  un service bâtiments (1 responsable + 3 agents) ; 
- un service agents de proximité (1 responsable + 4,5 agents). Les agents de 
proximité ont notamment  à leur charge,  les manifestations, la propreté urbaine et 
le soutien technique aux associations, mais aussi l’assainissement, dans le cadre 
d’une convention de gestion avec la CCLLA.  
 

Au sein du service commun, et sous la responsabilité hiérarchique du responsable de secteur, 
l’assistant(e) exerce ses missions sous la responsabilité fonctionnelle des maires des  communes de 
Chalonnes-sur-Loire et de Chaudefonds-sur-Layon. 
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MISSIONS 
 
1/ Compétence communautaire « Voirie » (Secteurs 1 et 2) 
 

 L’assistant(e) assiste le responsable du secteur 2 dans la définition des programmes d’entretien 
de la voirie, en lien avec le bureau d’étude de la CCLLA.  

 

 Conformément au programme arrêté au niveau communautaire, l’assistant(e) hiérarchise, 
coordonne, planifie et soutient les missions opérationnelles du responsable du service voirie sur 
les communes des secteurs 1 et 2.  En particulier, il : 
-  établit et rédige les arrêtés de travaux,  
-  suit l’exécution budgétaire des travaux de voirie (régie, externalisation),  
- effectue, notamment, les demandes de DT/DICT en assure leur transmission aux services  
destinataires  (règlementation AIPR),  
-  saisit les heures des agents via le logiciel OpenGST. 

 
En lien avec les responsables des secteurs, l’assistant(e) assure le suivi des relations avec les 
communes des secteurs 1 et 2 (élus et services de ces communes). 

 
2/ Compétences communales exercées dans le cadre du service commun du Secteur 2 (Chalonnes-

sur-Loire et Chaudefonds-sur-Layon) 

 

 Services Bâtiments, Espaces verts Naturels et Environnement, Urbanisme 

 

- Le responsable du secteur 2 assure directement la coordination et la responsabilité fonctionnelle 

de ses services. Il peut assister aux instances décisionnelles des Villes de Chalonnes-sur-Loire et 

de Chaudefonds-sur-Layon (réunions de conseil municipal, réunions de directeurs).  

 

- En son absence, l’assistant(e) représente le responsable du secteur dans ces instances, le suivi 

opérationnel des services Bâtiments, Espaces verts Naturels et Environnement, et Urbanisme. 

 
 Services de proximité et assainissement 

 

Sous l’autorité du responsable de secteur 2, en lien avec les élus référents des communes de 

Chalonnes-sur-Loire et Chaudefonds-sur-Layon, l’assistant(e) hiérarchise, coordonne, planifie et 

soutient les missions opérationnelles du responsable du service « agents de proximité », également 

compétent en matière d’assainissement collectif, et autres services de proximité (propreté, 

manifestations, relations avec les associations, etc.). En particulier, il : 

 

- établit et rédige les arrêtés de travaux, 

- établit, suit et rédige les contrôles de conformité, 

- suit l’exécution budgétaire des travaux en assainissement et la facturation en lien avec les 

services des villes de Chalonnes-sur-Loire et de Chaudefonds-sur-Layon, 

- accompagne techniquement et administrativement les associations dans l’organisation de 

leurs manifestations en lien avec les moyens des communes de Chalonnes-sur-Loire et de 

Chaudefonds-sur-Layon, et gère les demandes de matériels, y compris pour les 

manifestations communales, en lien avec le secrétariat des services techniques, 

- saisit les heures des agents via le logiciel OpenGST. 
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PROFIL ET QUALIFICATIONS REQUISES 
 

De niveau Bac+2, vous êtes titulaire d’un BTS en travaux publics ou d’un diplôme équivalent et 
bénéficiez d’une ou de plusieurs expériences en collectivité territoriale.  
Votre formation initiale et votre expérience vous permettent, entre autres, de coordonner 
efficacement les services dont vous êtes référent et de remplir des fonctions d’appui auprès de vos 
responsables ainsi qu’aux chefs de service en termes d'études techniques et économiques, de 
préparation et de réalisation de chantiers. 
 
Savoirs spécifiques requis :  

 connaissances techniques générales en voirie et en assainissement, connaissances des 
réglementations, procédures et dispositifs liés à ces spécialités, connaissances des règles de 
sécurité,  

 aptitudes rédactionnelles confirmées,  

 maîtrise de l’outil informatique. 

 

Savoir-faire et savoir-être requis :  

 planification des opérations, conduite de projets, suivi de budget,  

 sens du service public, des responsabilités, de l’organisation,  

 capacité à travailler en autonomie et en équipe. 
 

Permis de conduire B (VL) indispensable. 
 
 

CONDITIONS D’EXERCICE 

 

Lieu d’exercice : Mairie de Chalonnes-sur-Loire. 
Déplacements : sur l’ensemble des secteurs 1 et 2. 
Relations de travail : le secrétariat des services techniques basé à la mairie de Chalonnes-sur-Loire, 
l’ensemble des agents du secteur, les élus et les services des communes des secteurs 1 et 2, les 
services de la CCLLA, les administrés, associations, concessionnaires, entreprises, etc. 
Moyens matériel mis à disposition : un bureau en mairie de Chalonnes-sur-Loire, matériel 
informatique, véhicule de service, téléphone portable de service, équipements de protection 
individuelle. 
Contraintes d’exercice : travail en bureau et en extérieur, déplacements fréquents, astreintes de 
décision possibles ou disponibilité requise lors d’évènements particuliers (intempéries, 
manifestations, etc.), réunions le soir possibles. 
Temps de travail : temps complet. 
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + CNAS. 
 

 

CANDIDATURES 

 

Les candidatures comprennent obligatoirement : une lettre de motivation, un CV et une copie du 

permis de conduire B. Elles sont à adresser avant le 1er mars 2019 par courrier : 

 

M. le Président de la Communauté de Communes LOIRE LAYON AUBANCE 

1 Rue Adrien Meslier – CS 80083 – 49170 St GEORGES SUR LOIRE Cedex 

 

Ou par mail : rh-recrutement@loirelayonaubance.fr 

 

mailto:rh-recrutement@loirelayonaubance.fr
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Informations complémentaires  

 

Renseignements sur le poste :  

M. Philippe OGER, Responsable du secteur 2 – 02.41.74.10.84 

philippe.oger@loirelayonaubance.fr 

 

Renseignements administratifs : 

M. Guillaume GIBERT, Service RH - Recrutement – 02.41.54.59.94 

rh-recrutement@loirelayonaubance.fr 
 

Travailleurs handicapés : Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à 

l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires 

requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la loi du 26 janvier 1984 portant statut 

général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emploi correspondant. Nous 

vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 

peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.  

 

mailto:rh-recrutement@loirelayonaubance.fr

