
 

 

 
 
 

Commune du Maine et Loire – plus de 11 000 habitants  

  
 
 

Recrute son/sa chargé(e) d’études-BTP 
Cadre d’emploi d’agent de maitrise, de technicien 

 (Recrutement par voie statutaire ou contractuelle) 
 
 

PRESENTATION GENERALE 

 
 
La Commune de Doué-en-Anjou, créée le 1er janvier 2017, construit un service technique moderne et 
performant à disposition de la population forte de 11 000 habitants répartis sur 8 communes déléguées. 
Elle est située sur un axe de communication important entre Angers-Cholet et Saumur et bénéficie d’un 
patrimoine historique et  d’attractions touristiques reconnues en Pays de la Loire. 
 
La collectivité veille à ce que chaque agent s’inscrive dans un mode de management collaboratif qui 
encourage l’initiative et la transversalité.  
De formation Bac + 2, + 3, en bâtiment ou travaux publics, les candidatures sans expérience sont prises en 
compte car grâce à un plan de formation adapté à chaque profil les agents s’approprient des 
compétences qui contribuent à leur épanouissement et à répondre aux exigences du service public. 
 
Ce collaborateur ou collaboratrice, sera amené(e) à piloter et réaliser les études préalables et les études 
de conception et réalisation de projets de travaux du BTP et de l’aménagement en prenant en compte les 
orientations stratégiques en investissement et en entretien du patrimoine. 
 

MISSIONS 
 
Missions principales : 

Phase études :  
* Collecte les éléments de l'étude : levés topographiques, investigations réseaux, études de sol 
* Études avant-projet et projet (faisabilité technique, estimations) 
* Réalisation de plans avec le logiciel Autocad et Mensura  
* Elaboration du Dossier de Consultation des Entreprises et analyse des offres  
 
Phase travaux :  
* Suivi et coordination du chantier (animation des réunions, suivi planning, compte-rendu) 
* Suivi technique et financier  
* Interlocuteur technique auprès des différents intervenants  
* Suivi des procédures de réception du marché 

 

Missions complémentaires : 

* gestion du Domaine Public  

* Mise en œuvre et pilotage de travaux de maintenance et de réhabilitation en maîtrise d'œuvre interne 
(marchés récurrents) 

*Participer à l'élaboration des projets d'aménagement et d'équipement de la commune dans les 
domaines de la voirie, des espaces publics et du bâtiment,  
*Participer à l'élaboration du budget prévisionnel des travaux,  
*Participer au suivi des travaux et développement de  réseaux secs et humides y compris  la fibre, 



*Gestion des DICT pour le réseau sous gestion communale avec Sogelink, 
*Participer aux commissions,  
*Gérer les archives graphiques, élaborer et modifier des documents graphiques,  
*Assurer l'interface technique avec les maitres d'ouvrage sur les opérations de travaux confiés à des 
intervenants extérieurs, 
*Assurer une veille juridique et règlementaire en matière de normes de construction du BTP, 

*Gestion du domaine public, 

*Etudes transversales/collectivités territoriales/inventaires/tableaux de classement …. 

*Missions évolutives suivant profil  

 
 

CONDITIONS 

 
 Poste à temps complet  
 Disponibilité/commission/urgence 
 Rémunération : Statutaire + régime indemnitaire (IFSE) 

 

 

PROFIL 

 
Compétences :   

- Maîtrise des logiciels AUTOCAD + MENSURA  

- Maitrise des technologies du BTP, 

- Aptitude à travailler en équipe et en transversalité  

- Qualités relationnelles tous les publics et partenaires,  

- Autonomie dans l'organisation du travail, 

- Capacités à rendre compte et à la prise d’initiatives, 

- réactif et dynamique, force de proposition, autonome, rigoureux, volontaire 
 
 

Profil :  - Formation supérieure de niveau III ou équivalent 
  - Qualification DUT-BTS- Licence BTP conception-étude 
  - Titulaire du concours de Technicien apprécié  
  - Titulaire du permis de conduire B, 
  - Débutant (e) accepté(e)  
 
 

Poste à pourvoir dès que possible 
Adresser lettre de motivation et  C.V. au plus tard le 7 novembre  2021 à : 

 
Monsieur Le Maire de Doué-en-Anjou 

16 place Jean Bégault 
BP 60 049 

DOUE LA FONTAINE 
49700 DOUE-EN-ANJOU 

Ou par mail : rh@doue-en-anjou.fr 
 
 


