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Responsable voirie et réseaux / bâtiment 
 
 

Rattaché(e) au directeur de l’aménagement et du cadre de vie, vous serez en charge de la gestion 

administrative, technique et financière du service. 
 

Vos missions :  
 
Sous la responsabilité du Directeur de l’aménagement et du cadre de vie : 
 
VOIRIE : 
 

• Vous encadrez les agents du service et veillez à la programmation et à la bonne exécution des 

travaux réalisés en régie : fauchage, réparations, signalisations verticale et horizontale, service 

hivernal…etc. 

• Vous assurez la maîtrise d’œuvre (études, planification et suivi de chantier) relative aux travaux 

neufs et enduits superficiels confiés à une entreprise extérieure par marché(s) public(s) 

• Vous réalisez la Maîtrise d’Ouvrage et assurez la Maîtrise d’œuvre pour les projets 

communautaires ou communaux de petite et moyenne envergure  

• Vous assurez le suivi et le contrôle des interventions extérieures sur les Voies Communales, en 

conformité avec le Règlement de Voirie, 

• Vous préparez les documents techniques et assurez la conduite des commissions voiries (réunion 

le soir), 

• Vous êtes force de proposition dans le cadre de la démarche à engager en matière de diagnostic 

et de hiérarchisation du réseau de voies communales, 

• Vous gérez le parc matériel et les stocks matériaux, 

• Vous définissez les besoins et programmez les interventions d’assistance aux communes et de 

mise en place des manifestations communautaires 

• Vous êtes en contact régulier avec les élus du territoire 

• Vous êtes sensible aux questions d’Hygiène et Sécurité et de Développement Durable 

BATIMENT : 

⚫ Vous encadrez l’agent du service et veillez à la programmation et à la bonne exécution des travaux 
⚫ Vous pilotez l’activité et assurer la fourniture du matériel pour les 2 agents d’entretien 

⚫ Vous mettez œuvre des orientations stratégiques en matière de patrimoine bâti 
⚫ Vous gérez le montage, la planification, la coordination d’opérations de construction, la 
réhabilitation des bâtiments, la gestion de l’entretien et la maintenance 
⚫ Vous coordonnez les services et les partenaires impliqués dans la construction et l’entretien des 
bâtiments 
⚫ Vous prenez en compte la sécurité et la sûreté dans les bâtiments 

⚫Chauffage : Gestion des équipements et des installations (contrôles périodiques, pilotage des 

opérations de maintenance…) 

⚫ Parc automobile : Suivi de l’entretien et des contrôles 
⚫ Gestion du parc matériels « fêtes et cérémonies » 
⚫ Assurer le rôle de référent sécurité (anciennement ACMO)  

⚫ Vous assurez la mise en place des salles de réunions pour les différents instances de la collectivité 

(Commissions, Bureau Communautaire, Conseil Communautaire, Conférence des Maires) 
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Profil :  

• Vous avez de bonnes connaissances en Voirie, Assainissement et Réseaux Divers et justifiez d’une 
expérience significative dans ces domaines.  

• Bonnes connaissances en matière de maintenance et d’entretien des bâtiments. 

• Bonnes notions en matière de commande publique, de procédures administratives et de gestion 
du domaine public.  

• Vous pratiquez les logiciels bureautiques et métiers. Vos grandes qualités relationnelles, votre 
capacité à piloter des projets et animer des réunions techniques, votre sens des responsabilités et 
vos aptitudes rédactionnelles seront autant d’atouts pour ce poste.  

• Le permis B est indispensable à la fonction. 

• Formation supérieure en génie civil ou travaux publics appréciée 

• Permis E,EC et CACES appréciés 
 

 
 

Moyens matériels du poste : 

• 1 ordinateur et 1 téléphone mobile. 

• Véhicule de service pour les déplacements avec remisage à domicile  
 
 

Modalités de recrutement :  
Poste à temps complet (37.5h/semaine avec RTT) 
Mutation ou Contrat de Droit public (catégorie B avec expérience accrue) à durée déterminée d’un an 
renouvelable, régime indemnitaire (IFSE + CIA) selon expérience, qualifications et résultats, 
participation à la mutuelle. 

 
Poste à pourvoir au 1er juin 2022. 


