Appel à candidature
Direction :

INFRASTRUCTURES ROUTIERES ET ESPACES PUBLICS

Service :

ETUDES ET TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES

Intitulé du poste :

RESPONSABLE DE SERVICE - H / F

Cadre d’emplois : INGENIEUR, INGENIEUR PRINCIPAL
Filière :

TECHNIQUE

Catégorie :

A

MISSIONS
Description des principales missions :
Sous l'autorité du Directeur des Infrastructures Routières et des Espaces Publics,
- vous managez une équipe de 10 personnes scindée en trois unités et trois équipes
fonctionnelles.
- vous avez en charge la conduite des opérations d’aménagement de la voirie et des espaces
publics depuis les études préliminaires jusqu’à la réception des ouvrages.
- vous concevez les aménagements, vous assurez la planification des études et le suivi des
opérations. Vous assurez l'estimation du coût des travaux et pilotez les dossiers de marchés
publics de travaux, de fournitures, et / ou de maîtrise d'œuvre.
- vous supervisez les travaux dans le cadre d'une maîtrise d'œuvre interne ou externe. Vous
planifiez et pilotez les réunions de coordination relatives aux travaux.
- vous gérez le budget investissement et fonctionnement du service et vous participez à
l’élaboration du plan pluriannuel d’investissement.
- vous participez à l’élaboration des emplacements réservés et vous instruisez les différentes
autorisations d’urbanisme relatives aux infrastructures routières.
- en tant que représentant de la maîtrise d’ouvrage vous participez aux différentes études et
projets menés par des partenaires extérieurs (SPL, Collectivité d’agglo, etc…)
- vous êtes force de propositions auprès de la direction sur les orientations et la dimension
technique des projets.
- vous intervenez, dans le cadre d’une logique de concertation, au sein des réunions publiques
de quartier en fonction des dossiers relevant de votre service.

PROFIL
Formation, connaissances :
Ingénieur de formation dans le domaine des travaux publics, BAC + 5, vous disposez d’une
bonne expérience dans un poste similaire. Outre les dimensions techniques de la fonction,
vous maîtrisez les procédures de la commande publique et des marchés publics ainsi que les
questions financières et administratives. Vous êtes à l'aise dans la conduite d’opérations en
mode projet.
Reconnu pour vos qualités managériales, vous savez impulser une dynamique d'équipe en
vous appuyant sur vos qualités relationnelles.
Force de proposition auprès de l'autorité territoriale, vous savez communiquer tant avec les
élus qu’avec les différentes institutions et avec la population.
- Bonnes qualités relationnelles
- Sens du service public
- Grande réactivité, esprit d'initiative
- Autonomie, rigueur
- Capacité en travailler en mode projet
- Permis B obligatoire

PARTICULARITES
- lieux de travail : Centre technique municipal 1750 chemin des Terriers
- Horaires : cycle 38h45, du lundi au vendredi, horaires : 8h/12H – 13h30/17H15

