
RESPONSABLE  DU  SERVICE  VOIRIE/ESPACES  VERTS  

Descrip8on  du  poste  

Cadre  d'emploi:  Agent  de  catégorie  B  confirmé 
 
Sous  l'autorité  du  Directeur  des  Services  Techniques,  vous  serez  chargé  de  la  direc@on,  de  la  
coordina@on,  et  de  l'anima@on  de  l'ensemble  du  service  voirie/espaces  verts  et  des  régies  voirie,  
espaces  verts.  
 
Missions  : 
-‐  Management  et  coordina@on  du  service  composé  de  12  agents  dont  deux  responsables  de  régies 
-‐  Programma@on  annuelle  et  pluriannuelle  des  travaux  de  fonc@onnement  et  d'inves@ssement 
-‐  Supervision  de  l'ac@vité  du  service,  pilotage  et  suivi 
-‐  Planifica@on,  coordina@on  et  suivi  des  principaux  travaux  d'inves@ssement 
-‐  Ges@on  et  coordina@on  des  contrats 
-‐  la  supervision  des  travaux  neufs  et  d’entre@en  du  patrimoine  de  la  collec@vité  réalisés  par  les  
entreprises  et  les  agents   
-‐  Elabora@on  des  C.C.T.P.  et  suivi  des  procédures  de  marchés  publics  en  collabora@on  avec  le  service  
marchés  publics 
-‐  Mise  en  place  du  PAVE 
-‐  Développement  d’une  stratégie  garan@ssant  l’améliora@on,  le  renforcement  et  la  valorisa@on  du  
patrimoine  végétalisé  et  du  cadre  de  vie  

-‐  Suivi  et  ges@on  des  autorisa@ons  de  voirie  et  d’occupa@on  du  domaine  public  

-‐  Poste  pouvant  évoluer  vers  une  fonc@on  d’Adjoint  au  Directeur  des  Services  Techniques  suivant  les  
capacités  et  l’expérience  du  candidat.  

 
Poste  à  pourvoir  :  dès  que  possible 
Emploi  permanent  à  temps  complet  

Véhicule  de  service  en  Pool  

Descrip8on  du  candidat  

Profil  du  candidat  : 
-‐  Expérience  sur  un  poste  similaire  exigée 
-‐  Connaissances  techniques  indispensables 
-‐  Sens  de  l'organisa@on  et  ap@tude  à  l'encadrement  d'équipe  et  au  management  par@cipa@f 
-‐  Qualité  rédac@onnelle 
-‐  Connaissance  indispensables  en  voirie,  assainissement,  éclairage  public  et  espace  vert 
-‐  Maîtrise  de  l'ou@l  informa@que 
-‐  Cadre  de  terrain  
-‐  Dynamisme,  rigueur,  esprit  d'ini@a@ve  et  disponibilité  

Rémunéra@on  statutaire  +  régime  indemnitaire  +  CNAS  +  COS   
Temps  de  travail  hebdomadaire  de  37h30  (RTT)


