La Ville d’Issoire

15 000 habitants, ville centre d’un bassin de vie de 50 000 habitants, carrefour économique du sud du Puy-de-Dôme,
située à 35 km de Clermont-Ferrand, centre d’art roman, riche d’un environnement exceptionnel (rivière Allier, parcs
naturels régionaux des Volcans d’Auvergne et du Livradois Forez)

Recrute

Concepteur/réalisateur en Aménagement paysager
et contrôleur de travaux de voirie (h/f)
(cadre d’emplois des techniciens)

Sous l’autorité du Directeur des services techniques, vous serez chargé(e) de :
 Mettre en œuvre la politique publique locale en matière d’aménagement paysager.
Assister et conseiller la collectivité pour la valorisation des paysages. Analyser les
besoins en aménagement paysager et conçoit des projets d’espaces publics, réaliser
des études de faisabilité des projets, organiser les chantiers de réalisation. Assurer la
maîtrise d’œuvre et/ou d’ouvrage des projets.
 Coordonner et gérer l’exécution de chantiers de voirie. Assurer la responsabilité
technique, administrative et budgétaire des chantiers jusqu’à la garantie de parfait
achèvement des travaux.
Activités :
Elaboration d’outils d’analyse et de planification paysagère
Mise en forme ou appui technique du volet paysager des documents d’urbanisme
Mise en œuvre des actions et des projets de paysage sur le territoire de la collectivité
Conception d’aménagements paysagers
Réalisation d’études de faisabilité économique, écologique, sociale et spatiale des projets
Elaboration des dossiers techniques et suivi de chantiers
Conception et suivi des dossiers « Villes et Villages fleuris », « Semaine verte », « Gestion
différenciée », « Maisons fleuries »
Planification et coordination de chantiers de voirie réalisés par des entreprises
Consultation des gestionnaires de réseaux
Participation à l’estimation des coûts des ouvrages et vérification de la faisabilité économique
et financière des projets
Contrôle et vérification de la signalisation et du respect des clauses de prévention et de
sécurité sur les chantiers.
Conditions d’exercice :
Maîtrise des outils informatique (logiciel SKETCHUP, LUMION, AUTOCAD)
Formation en Aménagement paysager et/ou en voirie
Conditions de recrutement :
Poste à temps complet à pourvoir début janvier 2022
Rémunération statutaire + régime indemnitaire

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser jusqu’au 7 décembre 2021 à :
Monsieur le Maire
2 rue Eugène Gauttier
B.P. 2
63501 ISSOIRE Cédex
Renseignements complémentaires auprès de Madame Aurore DEVAUX, Directrice des
Ressources Humaines ou de Monsieur Frédéric BOUILLAND, Directeur des services
techniques au 04.73.89.71.54

