VILLE DE LONGUE-JUMELLES,
Maine et Loire - 7000 habitants
D’une superficie de 10 000 ha,
D’un réseau routier de voies et chemins importants

RECRUTE
UN RESPONSABLE DE SERVICE VOIRIE
(Cadre d’emploi des agents de maîtrise ou techniciens)

Poste à pourvoir au 16/09/2019
Missions
Le chef de service animera une équipe de 8 à 9 agents (dont 2 au service propreté de la Ville).
Les sites d'interventions comprennent deux Agglomérations, Longué et Jumelles.
Missions principales :
- Organisation du service (planification des tâches, distribution et contrôle du travail...) et
management d'une équipe de 8 à 9 agents.
- Gestion, approvisionnement, commandes des fournitures et matériel nécessaires au
fonctionnement du service
- Proposer des aménagements de rénovation et d’entretien du réseau routier et des
ouvrages d’art
- Prévention et gestion des crises liées à des évènements exceptionnels
- Instruction des autorisations de voirie
- Accompagnement logistique des manifestations organisées sur la Commune
- Missions annexes : placier suppléant sur le marché hebdomadaire (jeudi matin), intégration
éventuelle à un service d’astreinte à raison d’une fois toutes les 6 semaines.
Le chef du service voirie sera intégré à l'équipe encadrante des services techniques composée du
Directeur des services techniques, de son Adjoint, une assistante et 2 collègues ayant la
responsabilité du service Espaces verts et du service Batiments.
Profil de l’agent
• Titulaire d'un BAC PRO ou d'un BTS - VRD
• Expérimenté dans le management d'une équipe
• Expérience dans la planification des travaux, l’organisation d’équipe, le contrôle des travaux
• Titulaire du permis B (C apprécié)
• Pratique de l'outil informatique
Aptitudes
• Sens aigu de l'organisation, des responsabilités et du travail en équipe
• Rigoureux, sérieux
• Réelles capacités managériales
• Sens du service public et de la relation humaine
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + avantage CNAS
Adresser CV et lettre de motivation manuscrite au plus tard le 06/06/2019 à l’attention de :
Monsieur le Maire - Mairie – BP 29 – 49160 LONGUE-JUMELLES
Contact : Monsieur BLANCHARD – Tél : 02.41.52.12.42 – rh@ville-longuejumelles.fr
Entretiens prévus le : 14 juin 2019

