
 

 

 

 

Recherche  

UN RESPONSABLE DE SERVICE VOIRIE 

TECHNICIEN 

Filière technique 

Poste à temps complet (35h) 

 

Sous l’autorité du directeur adjoint des services techniques, vos principales missions seront : 

- Travaux en régie : études préalables, faisabilité, analyse financière, commandes, planification des 
agents, contrôle travaux, réception travaux. 

- Travaux entreprises : études, rédaction cahiers des charges, analyse et choix des offres, suivi 
travaux, établissement des autorisations de voirie, mise en sécurité des chantiers. 

- Gestion du service voirie/signalisation (environs 20 personnes) : centralisation, analyse et mise en 
œuvre des demandes d'interventions pour l'ensemble du service, élaboration, suivi et gestion des 
plannings d'interventions et des urgences. 

- Effectuer les travaux neufs, l’entretien, la maintenance et sécurité de la voirie, espace public… : 
éclairage, signalisation horizontale et verticale, petits travaux d’entretien, gros travaux neufs de 
réfection de rue ou de création de rond-point… 

- Assainissement : Travaux neufs, réhabilitation, entretien, maintenance… 

- Relations concessionnaires 

- Gestion du patrimoine voirie : veille et relevé des anomalies, suivi des demandes d'élus et DST, 
veille réglementaire voirie et signalisation. 

- Manager par objectifs et accompagner ses équipes, notamment les techniciens et coordonnateurs 
dans leur mission d’encadrement, favoriser la circulation de l’information, veiller à l’optimisation des 
moyens humains, matériels et financiers, contrôler la bonne application des normes et consignes de 
sécurité. 

-  Elaborer les budgets annuels d’investissement et de fonctionnement du service, contrôler leur 
réalisation et rechercher des aides financières. 

- Assurer les astreintes obligatoires : Astreintes salage, astreintes suite événement climatique 
exceptionnel,… 

Profil : 

- Connaissances techniques en matière de voirie et de signalisation 
-  Expérience souhaitée dans l'encadrement d'une équipe technique 



- Maitrise des outils informatique et bureautique (ATAL logiciel des services techniques, Word 
et Excel) 

- Disponibilité 
- Bonnes relations avec les entreprises 
- Permis B indispensable, Permis poids lourd ainsi que permis E appréciés. 

 

Rémunération : 

Statutaire, régime indemnitaire, CNAS, participation mutuelle, chèques déjeuner, logement possible 
en fonction des astreintes. 

 

Si vous souhaitez postuler, merci  d’envoyer votre lettre de motivation accompagnée d’un CV à Mme 
le Maire à l’adresse suivante :   

Mairie de Senlis 

3, Place Henri IV 

60300 SENLIS 

Pour toute informations complémentaires veuillez contacter M. TOPART Olivier ou Mme VERRIER 
Janet 

Téléphone : 03.44.32.00.40 


