UN(E) RESPONSABLE DU SERVICE VOIRIE,
SIGNALISATION ET ECLAIRAGE
Ville de Niort
CS 58755
79027 NIORT CEDEX
Direction des Ressources Humaines

Pôle Cadre de vie et aménagement urbain
Direction de l'espace public
Cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux

PRESENTATION
Au sein du Pôle Cadre de vie et aménagement urbain, la direction de l'espace public a pour mission de concevoir et d'entretenir
l'espace public et les parcelles privées non bâties de la Ville de Niort, dans un objectif de développement durable. Elle est
également garante du respect de la réglementation en matière d'occupation du domaine public et de la circulation sur les voiries
communales. Elle est en charge des études et transactions foncières et gère la patrimoine foncière de la Ville.
Au sein de la direction de l'espace public, le service voirie, signalisation et éclairage assure la viabilité et l'entretien des voiries,
trottoirs et annexes de voirie: signalisation et signalétique, ouvrages d'arts et hydrauliques, éclairages publics.
Sous la responsabilité du Directeur de l'espace public, vous aurez pour missions:
MISSIONS
1/ ORGANISATION ET MANAGEMENT GLOBAL
- Encadrer les équipes et leurs missions/activités conformément aux orientations définies par la collectivité,
- Définir les besoins du service et évaluer les compétences associées,
- Gérer la formation et les recrutements du service,
- Proposer des pistes d'évolution en termes d'organisation et de méthodes.
2/ PARTICIPATION A LA DEFINITION DES ORIENTATIONS STRATEGIQUES D'ENTRETIEN ET D'AMENAGEMENTS DU
PATRIMOINE VIAIRE :
- Elaborer le schéma directeur VSE (phases de diagnostic, hiérarchisation des réseaux, propositions d'actions),
- Elaborer les programmes d'entretien et d'interventions (plan de gestion).
3/ PILOTAGE DES ACTIVITES ET MANAGEMENT OPERATIONNEL DES EQUIPES (VOIRIE, EQUIPEMENTS DE LA ROUTE,
OUVRAGES D'ART ET HYDRAULIQUES, ECLAIRAGE PUBLIC)
- Animer, piloter et coordonner les équipes
- Planifier et suivre les travaux d'entretien, de maintenance et de sécurité du patrimoine de la voirie réalisés par les équipes en
lien avec le responsable de la régie et de l'encadrement intermédiaire,
- Organiser le maintien de la viabilité hivernale en concevant et pilotant un plan de gestion adapté,
- Mettre en oeuvre la planification pluriannuelle de l'entretien des ouvrages d'art et hydrauliques et assurer le suivi de la
maintenance avec les entreprises prestataires,
- Piloter la réalisation des études et des travaux neufs, en MOE interne ou externe,
- Organiser la gestion des ouvrages hydrauliques de compétence ville (manoeuvre, entretien, réparation et astreinte) ;
- Mettre en oeuvre la politique de maintenance et de réduction de la consommation énergétique du parc d'éclairage public,
- Planifier et contrôler la bonne exécution des travaux d'aménagements et de maintenance,
- Organiser la gestion du patrimoine d'éclairage public (entretien, réparation et astreinte)
4/ GESTION ET SUIVI ADMINISTRATIF ET BUDGETAIRE DU SERVICE
- Proposer et exécuter les budgets du service,
- Établir des tableaux de bord pour suivre et rendre compte périodiquement de l'activité,
- Prendre en compte et suivre les demandes citoyennes dans son champ de compétences,
- Contrôler l'application des normes et techniques de mise en oeuvre des matériaux et matériels,
- Procéder à l'évaluation technique et économique des travaux confiés en régie ou réalisés par entreprises ;
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MISSIONS (SUITE)

5/ MANAGEMENT SANTE ET SECURITE AUX TRAVAIL (SST)
- Contribuer à la prévention des risques professionnels : mise à jour du Document Unique, chasses aux risques régulières ;
- Assurer la mise en oeuvre et contrôler le respect des règles SST au sein des équipes du service VSE ;
- Communiquer auprès des agents et des encadrants du service les éléments de cadrage SST et animer des temps de travail
spécifiques à la démarche SST.
6/ CONDUITE DE PROJETS TRANSVERSAUX DE LA DIRECTION
PROFIL
Formation en ingénierie (niveau diplôme d'ingénieur/Master 2) génie civil ou travaux public souhaitée,
Expérience significative (5 ans minimum) dans des fonctions similaires et matière de management d'équipes,
Maîtrise des différentes techniques routières,
Bonnes connaissances du fonctionnement des espaces publics,
Bonnes connaissances en comptabilité publique et commande publique,
Maîtrise des outils de bureautique et connaissances appréciées des logiciels spécifiques (ATAL notamment).
Aptitude à l'encadrement et au management,
Capacités d'analyse et de synthèse,
Qualités d'écoute et de communication,
Rigueur, organisation et méthode,
Sens des responsabilité,
Autonomie disponibilité.
CONDITIONS STATUTAIRES
Les agents relevant du cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux.
Les agents inscrits sur liste d'aptitude après réussite au concours/examen professionnel.
Les agents inscrits sur la liste d'aptitude après avis de la CAP.
REMUNERATION
Conditions statutaires - Régime indemnitaire - Prime de vacances - Prestations sociales.
RENSEIGNEMENTS
Auprès de Monsieur Christophe DEMANDRE, Directeur de l'espace public (05.49.78.77.08).
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation + CV détaillé + photo + copie du diplôme et/ou attestation de réussite au concours),avant le
31/03/2019 , sous la référence : 19E/A03
Pour les agents de la Fonction Publique Territoriale copie de la dernière situation administrative (grade et échelon).
Pour les candidats reconnus comme travailleurs handicapés, copie de l'attestation de RQTH.
Monsieur le Maire
Direction des Ressources Humaines
Place Martin Bastard
CS 58755
79027 NIORT cedex
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