LE MESNIL-LE-ROI
(6 500 Habitants)

La Ville recrute
UN TECHNICIEN RÉSEAUX VOIRIE (H/F)
Catégorie B- filière Technique
Au sein des services techniques, sous l'autorité du Responsable des Services Techniques et Urbanisme.

Missions :
. Vous assurez le suivi de l'entretien des réseaux de voirie, d'éclairage public, de signalisation tricolore et

d'assainissement : exploitation, surveillance et maintient en bon état des équipements d'infrastructures et de
réseaux publics (prescription, direction, conduite et gestion des interventions et travaux des chantiers
courants d'équipements d'infrastructure et de réseaux publics aux plans techniques, environnementaux,
financiers et économiques....).
. Vous assurez la conception, le suivi et la mise en œuvre des opérations de travaux neufs de réseaux :
gestion, planification et suivi sur le terrain des travaux et coordination des interventions des prestataires,
analyse des besoins exprimés en matière d'équipements d'infrastructure ou de réseaux publics, sélection et
étude des solutions possibles en fonction des aspects techniques, financiers, environnementaux et
économiques des interventions et des projets...
. Vous participez à la gestion administrative du service: suivi des courriers à destination des riverains et des
entreprises, gestion des D.I.C.T sur la voie publique.
. Vous prescrivez, dirigez, conduisez et gérez les interventions et travaux, dans le cadre des marchés
d'entretien ainsi que pour les opérations de travaux neufs.
. Vous rédigez et suivez les marchés publics en lien avec votre domaine.
. Vous organisez, avec les prestataires intervenants, la gestion, le planning et les modalités d'exécution des
interventions et chantiers de travaux.
. Vous assurez un contrôle régulier de l'exécution des travaux ainsi que la vérification des attachements
quotidiens et le contrôle du respect des normes et des clauses techniques.

Profil :
. Vous justifiez de réelles connaissances du domaine de la voirie, du domaine routier et de sa réglementation,
des procédures de marchés publics.
. Vous maîtrisez les outils Excel, Word et Internet.
. Vous êtes Méthodique, Disponible, Dynamique, Rigoureux, Diplomate.
. Vous avez le sens de l'organisation et du relationnel.
. Titulaire du Permis B

Emploi :
35 heures par semaines réparties du mardi au samedi matin.
30 jours de congés annuels.

POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + prime de fin d’année + CNAS
Merci d’adresser votre candidature avec Curriculum Vitae et lettre de motivation
Par courrier à : Monsieur le maire - Hôtel de Ville - 1 rue du Général 78600 LE MESNIL-LE-ROI
Par mail à : ressources.humaines@ville-lemesnilleroi.fr

