
Au service de ses collectivités membres depuis bientôt 70 ans, le SIMER agit à 
la demande et pour le compte de celles-ci afin de les assister dans la concep-
tion, la réalisation de leurs projets et leur offrir une véritable expertise en 
matière d’ingénierie publique. 
Rattaché(e) à l’ingénieur responsable du bureau d’études du syndicat, vous 
aurez en charge la conduite d’études liées à des opérations d’aménagement 
de voirie, de places publiques, de lotissements et de réseaux divers.

LES MISSIONS

� Levées topographiques de terrain et transposition sur les outils numériques 
   adaptés
� Implantation des chantiers
� Conduite de projets VRD
� Estimation financière des projets
� Réalisation des dossiers d’ouvrages exécutés
� Élaboration de cahiers des charges liés aux achats et aux prestations 
   externalisées

LE PROFIL

Disposant d’une formation de type BAC + 2, vous maîtrisez les outils bureau-
tiques et numériques et notamment AUTOCAD. 
Vous avez une bonne connaissance technique et réglementaire en matière de 
voirie, réseaux et éclairage public. 
Rigoureux(se) et organisé(e), vous appréciez le travail en équipe et la conduite 
de projets avec différents partenaires. 
Polyvalent(e) et autonome, vous savez prendre des initiatives, formuler des 
propositions et suppléer vos collègues en cas d’indisponibilité. 
Vous êtes exigent(e), avez le sens de l’intérêt général et vous souhaitez re-
joindre une structure qui saura reconnaitre vos compétences et votre inves-
tissement.

LE POSTE

Emploi permanent à temps plein. 
Salaire négociable selon expérience, prime annuelle, RTT, CNAS.

Un(e) 
technicien(ne) bureau d’études/VRD

EMPLOI PUBLIC PERMANENT 

WWW.SIMER86.FR

Pour renforcer son pôle travaux publics et plus particulièrement son 
bureau d’études, le SIMER, établissement public qui regroupe 151 collec-
tivités publiques du Département de la Vienne (86), recrute

Candidature (CV et Lettre de moti-
vation) à adresser à : 

Monsieur le Président du SIMER
31, rue des clavières – BP 60040
86501 MONTMORILLON cedex

ressources.humaines@simer86.fr

https://www.simer86.fr/

