LA VILLE DE CHARNAY-LES-MÂCON
Bourgogne du Sud, 8000 habitants
Gare TGV / aérodrome / échangeur autoroutier A6

recrute :

RESPONSABLE SERVICE Voirie Réseaux Divers (H/F)
par voie de mutation ou liste d’aptitude
Date de publication : 05/10/2020
Date limite de dépôt du dossier de candidature : 05/11/2020
Cadre d’emploi des techniciens territoriaux
Temps de travail : 35h
Détail de l’offre :
MISSIONS :
Sous l’autorité du Responsable de Pôle Voirie Espaces Verts, vous encadrerez 8 agents et aurez en charge :
-

Gérer le patrimoine communal dans le domaine des voiries et réseaux divers
Assurer un niveau de service garantissant la sécurité des agents et des usagers.
Définir en collaboration avec le Responsable de Pôle la stratégie pluriannuelle d’investissement et de maintenance
des voiries, afin de permettre, l’entretien préventif du patrimoine, l’exploitation des réseaux en toutes
circonstances et la prise en compte de la diversité des usages et la sécurité des usagers.

ACTIVITÉ DE POSTE :
-

-

Planifier les activités confiées et établir les emplois du temps de son personnel
Anticiper, initier, engager des propositions d’évolution, d’amélioration
Participer à l’élaboration du budget du service et veiller à la pertinence des engagements financiers par un suivi
rigoureux
Gérer ses approvisionnements dans un budget prédéfini (Définition des besoins – Bons de commande – contrôle
réception visa facture…)
Mettre en œuvre, contrôler, suivre et planifier en vue des déviations, les travaux confiés aux entreprises et
concessionnaires
Être associé aux réflexions sur les grands projets municipaux
Concevoir métrer et chiffrer des petits projets
Rédiger les courriers à destination des riverains et autres partenaires
Délivrer les permissions de voirie, arrêtés de circulation, autorisations sur domaine public et gérer les D.I.C.T des
concessionnaires de réseaux
Suivre la conformité des constructions au vu du permis de construire délivré (vérification des réseaux
d’assainissement)
Complétude des avis Maire (DP/PC de toutes sortes) : Desserte en équipements publics (voirie, réseau d’eau
(public/privé) étanchéité, alignement)
Niveau d’adaptation des réseaux d’assainissement / sécurité incendie / collecte des ordures ménagères

Les « savoirs » :
Méthodes et outils d’analyse des coûts
Notion de coût global
Outils d’information et de participation
Enjeu d’un plan de circulation
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Les « savoir-faire » :
Connaissance du patrimoine : hiérarchisation, diagnostic et proposition de niveaux de service
Élaboration du programme d’entretien
Prévention et gestion des crises liées à des événements exceptionnels
Organisation du maintien de la viabilité hivernale
Exploitation du réseau en relation avec les autres gestionnaires et les concessionnaires
Planification et programmation des opérations de voirie
Maîtrise du logiciel Autocad et logiciel de réalisation de plans

Les « savoir-être » :
Polyvalence
Discrétion
Tempérance
Notion de responsabilité
Disponibilité en cas d’urgence
Représentation du service

PROFIL :
Titulaire DUT Génie Civil et Construction Durable ou équivalent souhaité
Expérience dans un poste similaire souhaitée
Connaissances règlementaires
Rigueur et autorité
Qualités relationnelles
Compétences managériales
Sens du service public
Disponibilité, réactivité
Titulaire du permis B, poids lourd souhaité
Maîtrise de Word, Excel, Powerpoint, Autocad
Maîtrise appréciée des réseaux informatiques et téléphonie

Contraintes du poste : pics activités en fonction des obligations de service/respect obligations de discrétion et
confidentialité

Rémunération :
Statutaire + régime indemnitaire, 13e mois, chèques déjeuner et CNAS.

Poste à pourvoir au 16 novembre 2020

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et votre CV à :
Madame le Maire de Charnay-lès-Mâcon – Impasse de Champgrenon – 71850 Charnay-lès-Mâcon
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