
 

 

LA DIRECTION DE L’ESPACE PUBLIC 

RECRUTE  

 UN RESPONSABLE ADJOINT VOIRIE ET RESEAUX (H/F)  
(Cadre d’emplois des Ingénieurs, catégorie A)  

  

Au sein de la Direction de l’Espace Public, sous la responsabilité du responsable du Service Voirie-
Réseaux, vous assurez et pilotez la gestion des opérations de voirie (95 km), de réseaux divers et de 

l’éclairage public de la Ville en régie et en lien avec les concessionnaires, afin d’entretenir et améliorer le 

cadre de vie des usagers. Vous êtes garant de l’application des normes réglementaires dans la réalisation 
des ouvrages, et assurez en binôme avec le responsable de service l’encadrement de 5 agents pour 

exercer l’ensemble de ces missions.  
  

Activités principales :  

- Concevoir, piloter, réaliser et suivre la programmation pluriannuelle de travaux de réfection des 

tapis de chaussée, du schéma directeur d’éclairage public, de signalisation tricolore et de réseaux 

souterrains ;  

- Piloter la modernisation de l’éclairage public en vue d’économie d’énergie et de mise en valeur du 

patrimoine ; 

- Participer à l’élaboration des projets en lien avec le bureau d’études ;  

- Suivre l’exécution des travaux des opérations d'aménagement d'envergure en s'assurant de la 
bonne exécution du chantier tant d'un point de vue technique, que financier et administratif ;  

- Planifier et hiérarchiser les interventions de maintenance du patrimoine, en lien avec le centre 
technique municipal et étudier l'amélioration des usages ;  

- Apporter un appui technique aux autres Directions dans le cadre de projets de construction et 

d’aménagement ;   

- Coordonner l’action et les obligations des prestataires de service ;   

- Piloter le budget du service en s’assurant du respect des délais et des coûts ;  

- Participer à la rédaction des marchés publics, leurs analyses techniques, suivre leur exécution et 

réaliser les réceptions de marchés.  

  

Profil :   

Titulaire du grade d’Ingénieur territorial ou de formation supérieure (bac+5) à dominante technique dans 
les domaines de la voirie et de l’éclairage public, vous avez une expérience significative en conduite 

d’opérations, idéalement acquise dans une collectivité territoriale. Vous êtes reconnu pour votre 

expertise technique en matière de maitrise d’œuvre voirie et réseaux divers.   

Doté de bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles, vous avez une expérience en pilotage et 

programmation de travaux, gestion des subventions et suivi budgétaire. Vous êtes force de proposition. 
Le permis B est indispensable.  
  

Rémunération :  

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prise en charge des frais de transports en commun à 
hauteur de 50% + possibilité de bénéficier des prestations d’action sociale du CNAS.  

Recrutement ouvert aux fonctionnaires et aux contractuels, en vertu de l'article 3-2 de la loi du 
26/01/1984. 

 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées par mél à :  

  

Monsieur le Maire  

recrutement+adjointvoirie@saintgermainenlaye.fr  


