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Technicien chargé de la conduite d'opérations de voirie
Synthèse de l'offre
Employeur : MAIRIE DE PASSY
SERVICE RESSOURCES HUMAINES - 1 PLACE DE LA MAIRIE - BP 3
74190PASSY
Référence : O074220600694779
Date de publication de l'offre : 29/06/2022
Date limite de candidature : 30/09/2022
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-14 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : ITE Voirie

Lieu de travail :
Lieu de travail :
SERVICE RESSOURCES HUMAINES - 1 PLACE DE LA MAIRIE - BP 3
74190 PASSY

Détails de l'offre
Grade(s) : Agent de maîtrise
Agent de maîtrise principal
Technicien
Technicien principal de 2ème classe
Technicien principal de 1ère classe
Famille de métier : Voirie et infrastructures > Entretien et exploitation en voirie et réseaux divers
Métier(s) : Chargé ou chargée de réalisation de travaux voirie et réseaux divers
Descriptif de l'emploi :
UN CONDUCTEUR D'OPERATIONS VOIRIE H/F
ouvert au cadre d'emploi des Techniciens territoriaux et Agents de maitrise territoriaux

Placé sous l'autorité du Directeur Infrastructures Travaux Environnement, et en étroite collaboration avec le chef de
pôle d'exploitation voirie, vous serez responsable des travaux de voirie en investissement.
Ceci depuis la définition technique jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement de ces travaux, et avec
l'assistance ou non d'un maître d'œuvre.
Vous aurez ainsi la responsabilité technique, administrative et budgétaire des chantiers de voirie confiés aux
entreprises.
Vous assurerez également le suivi et l'entretien des ouvrages d'art, des équipements annexes de voirie
(soutènement, glissières, rambardes ...) et des aires de jeu.
Profil recherché :
- Maîtrise la réglementation des marchés publics et les techniques constructives de la voirie
- Connaissances techniques et réglementaires dans le domaine VRD, génie civil
- Maîtrise des outils nécessaires au métré et à l'élaboration d'un cahier des charges
- Sens du service public et justifiez de bonnes qualités rédactionnelles
- Aptitude au travail en équipe et à la conduite de réunions
- Maîtrise de l'outil informatique
- Expérience professionnelle significative dans un poste similaire
- Autonomie, initiative, organisation et rigueur nécessaires
- Permis B
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Missions :
- Mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de voiries, pistes cyclables...
- Suivi et entretien des ouvrages d'arts et des équipements annexes de voirie (signalisation verticale,
soutènements, glissières, rambardes...)
- Suivi et entretien des aires de jeux publiques et scolaires
- Communication, gestion des relations aux usagers et aux concessionnaires et entreprises intervenant sur le
domaine public
- Concevoir et suivre en maitrise d'œuvre interne de travaux ponctuels ne nécessitant pas une maitrise d'œuvre
externe
- Gérer en parfaite collaboration avec le SIGiste l'intégration des ouvrages relevés, inventoriés ou créés
- Réaliser des études simples d'aménagement de voirie, parkings... au stade APS en utilisant le logiciel Autocad
- Préconisations en matière de maintenance curative de la voirie
- Inventaire, contrôle et suivi du patrimoine associé au pôle voirie (mobilier urbain, glissière, ouvrage de
soutènement, chaussée...)
- Réalisation d'un diagnostic des ouvrages d'art existants et proposition d'une programmation pluriannuelle
d'investissement
- Suivi des travaux confiés aux entreprises, représentation du Maître d'Ouvrage aux réunions de chantier, lors des
opérations de bornage, en réunion...
- Instruction technique des demandes de permis de construire et préconisations dans le cadre de la gestion des
eaux de pluie
- Renseignement et information des concessionnaires au travers du traitement des DT, DICT...
Contact et informations complémentaires : Recrutement : selon conditions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale
NBI
Régime Indemnitaire + 13ème mois
Tickets Restaurant sous conditions

Poste à pourvoir : meilleurs délais
CV, lettre de motivation et 3 dernières fiches d’évaluation (si titulaire FPT ou FPE) devront être adressés :
• Par courrier postal à :
Monsieur le Maire de Passy
1, place de la Mairie
74 190 PASSY
• Par mail à : candidatures@mairie-passy.fr

Pour tout renseignement technique concernant le poste, merci de contacter :
• Monsieur Jean-Christophe Verney, Directeur Infrastructures Travaux Environnement au 04 50 78 42 54,
jc.verney@mairie-passy.fr.
Téléphone collectivité : 04 50 78 43 23
Lien de publication : https://www.ville-passy-mont-blanc.fr/
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