COMMUNE de PORTE DES PIERRES DOREES

RECHERCHE CHEF/FE D’EQUIPE SERVICE VOIRIE
Cadre d’emplois : Technicien
Grade : Technicien
Service : Voirie
Poste à pourvoir au plus tôt
Temps de travail : 35h00 hebdomadaires

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI
Sous l’autorité de l’adjoint à la voirie vous aurez en charge l'encadrement de cinq agents et la gestion des activités
du service Voirie.

MISSIONS
Coordonner, piloter et assurer le suivi opérationnel des travaux effectués dans le domaine de :
- la maintenance et l'entretien de la voirie communale et des espaces publics
- l'exécution de petits travaux de VRD
- l'entretien et la réhabilitation du réseau d'eaux pluviales
- l'entretien et la pose de signalisation verticale et de mobilier urbain
- Participer à toute action nécessaire au bon fonctionnement des services techniques notamment : festivités,
bucheronnage/élagage, espaces verts ;
- Conduire tous les véhicules VL du service (tractopelle, mini-pelle, épareuse,..) ;
- Mettre en œuvre la planification et rendre compte de l'activité du service ;
- Assurer la préparation des chantiers : planification, reconnaissance de terrain, préparation devis et bons de
commande, relation fournisseurs et loueurs ;
- Assurer la gestion des stocks ainsi que l'entretien et le programme de renouvellement du matériel affecté au
service ;
- Assurer les interventions d'urgence, notamment dans le cadre d'astreinte hivernale ;
- Participer à la définition des besoins par le recensement et la priorisation des travaux à effectuer suivant l'état
pathologique du patrimoine communal (mission "patrouille") ;
- Assurer une expertise technique et une aide à la décision

PROFIL
- Expérience souhaitée dans un poste similaire ;
- Capacité confirmée d'encadrement d'une équipe ;
- Maîtrise des techniques de VRD exigées et polyvalence appréciée ;
- Qualité relationnelle : transversalité avec les autres services, relations avec les prestataires extérieurs, le milieu
associatif et les usagers ;
- Sens de l'organisation, rigueur, disponibilité et réactivité, discrétion, autonomie et esprit d'initiative ;
- Bonne connaissance des règles de sécurité pour une application du port des EPI;
- Qualifications requises : Permis B, et PL souhaité, CACES engins de chantiers, certification AIPR.

Adresser votre lettre de candidature accompagnée d’un curriculum vitae à l’attention de Monsieur le Maire par
mail : mairie@portedespierresdorees.fr ou à l’adresse suivante :
MAIRIE de Porte des Pierres Dorées
42 rue du 11 novembre 1918
Pouilly-le-Monial
69400 PORTE DES PIERRES DOREES
Pour tout renseignement vous pouvez contacter :
Sandra GUILLON, Ressources humaines au 04.74.65.84.34 ou par mail : s.guillon@portedespierresdorees.fr
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