
 

 
La Ville de Muret recherche 

 
 

Un.e Technicien .ne Voirie et Réseaux Divers 

     
 
 
Muret, sous-préfecture de Haute Garonne de 27 000 habitants au cœur d’une 
agglomération de plus de 122 000 habitants, est située à 20 kilomètres au Sud Ouest de 
Toulouse en Région Occitanie. 
Le dynamisme démographique, la présence de l’ensemble des fonctions urbaines, mais 
aussi les nombreux projets d’aménagement de la ville confèrent à Muret son rôle de ville 
à forte centralité rayonnant sur le sud-ouest toulousain. 
 
Sous l’autorité directe de la chargée d’opérations travaux neufs projets structurants, vous 
aurez en charge la conduite et le suivi des projets de travaux sur l’espace public. 
 
 
Missions générales du poste : 
 

 Suivi des chantiers de projets d’investissement sur l’espace public 
- Accompagner la chargée d’opérations projets structurants dans le choix des 
entreprises et la négociation des marchés de travaux 
- Assurer le suivi financier et technique des travaux des projets d’aménagement, 
de voirie et de réseaux pour tous les projets structurants 
- Accompagner les projets immobiliers privés par la mise en œuvre des études 
diverses et des travaux sur le domaine public nécessaires à la réalisation de ces 
projets. 
 

 Economies d’Energie – Eclairage Public – Réseaux secs 
- Suivre le contrat Syndicat Départemental d’Energie Haute Garonne 
- Accompagner les opérations d’investissement d’Eclairage Public 
- Gérer les relations avec les administrés 
- Définir et suivre la politique d’entretien du parc d’Eclairage Public (en lien avec 

la Direction du Centre Technique Municipal) 
- Suivre les autorisations de travaux Enedis : servitude de passage, travaux divers, 

… 
 Domaine Public Fluvial / GEMAPI / Eaux pluviales 

-  Suivre tous les projets dans l’emprise du domaine public fluvial en lien avec les 
services de l’Etat 
- Suivre les projets concernant la GEMAPI en lien avec les services du Muretain 
Agglo 
-Suivre les projets concernant le réseau d’eaux pluviales et piloter l’élaboration du 
Schéma Directeur des Eaux Pluviales. 
 

 
Profil : 
 

 Formation technique en travaux publics et/ou Génie Civil  
 Compétences en réseaux secs appréciées  
 Connaissance de la Domanialité publique et privée d’une collectivité locale 
 Connaissance du SIG 



 

 Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint) 
 Expérience professionnelle de 2 à 5 ans indispensable, en collectivités publiques ou 

dans le secteur privé 
 Capacité d’autonomie et d’initiative 
 Sens de l’organisation 
 Aisance rédactionnelle (rédaction de notes et rapports) 
 Sens du travail en équipe et du service public 

 
Caractéristiques du poste : 
 

• Poste ouvert aux agents titulaires ou contractuels ( catégorie B : Technicien) 
• Poste à pourvoir dès que possible. 
• Poste à temps complet 

 
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de Sandrine MELOU, 
Directrice Générale des Services Techniques au 05 61 51 95 80. 
 

Merci d’adresser votre candidature (Lettre de motivation + CV et copie des diplômes + 
dernier arrêté de situation administrative) au plus tard le 27/03/23 à : 

 
Monsieur le Maire 

Direction des Ressources Humaines 
27 rue Castelvielh - BP60207 - 31605 MURET Cedex  

 
Ou par courriel : recrutement@agglo-muretain.fr 

 


