
 

LA VILLE DE CHELLES (Seine-et-Marne) 
 

Recrute pour sa direction des Espaces Publics 
 

UNE / UN RESPONSABLE DU SERVICE VOIRIE – 
RESEAUX SECS 
 

Emploi à temps complet - Catégorie B+ 
Diplôme BAC+2, Type BTS Travaux Publics ou DUT Génie Civil, voire 
supérieur 
Expérience similaire d’encadrement impérative 
Permis B indispensable. 
 

MISSIONS 

Intégré au sein de la direction des Espaces Publics et sous l’autorité du directeur, vous 
serez responsable du service voirie et réseaux secs. 

Travaux régies : Encadrer le service de la régie voirie, constitué de deux équipes intervenant 

sous la responsabilité d’un agent de maîtrise, soit 8 agents à encadrer au total  Encadrer le 

service éclairage public, composé de 5 agents sous la responsabilité d’un agent de maîtrise  

Planifier les interventions, coordonner et suivre les chantiers réalisés par les régies  Inscrire 

les chantiers dans un objectif de délais maximum et en contrôler la bonne exécution  
Organiser les chantiers dans le respect de la réglementation en vigueur, notamment au 
regard de la sécurité des agents et des usagers de la voie publique • Contrôler la qualité et le 
respect des délais d’exécution des interventions. 

Travaux entreprises : Planifier, coordonner et suivre les chantiers réalisés en régie ou les 

interventions sur voirie et éclairage public effectuées par des entreprises pour le compte de la 

ville  Contrôler la bonne exécution des contrats d’entretien et d’exploitation de la voirie, de 

l’éclairage public et de la signalisation lumineuse tricolore   Organiser les chantiers dans le 

respect de la réglementation en vigueur  Contrôler la qualité et le respect des délais 

d’exécution des interventions  Suivre la mise en œuvre du PAVE  Participer à l’élaboration 
d’un programme pluriannuel des travaux d’entretien et des travaux neufs en voirie, éclairage 

public et de la signalisation lumineuse tricolore  Rédiger les pièces techniques des marchés 
publics de travaux. 

Surveillance du domaine public : S’assurer de la bonne exécution de tous les travaux sur le 

domaine public : riverains et concessionnaires  Effectuer auprès des entreprises 
concessionnaires et régie technique les demandes d’entretien, de réparation et de travaux sur 

le domaine public ou sur le mobilier urbain  Analyser et répondre aux demandes de travaux 
des entreprises concessionnaires : rendez-vous préalables, arrêté et supervision des travaux 

 Emettre un avis technique sur les demandes de permis de construire en lien avec la 

direction de l’Urbanisme  Assurer la relation avec les riverains et promoteurs dans le cadre 
de leur permis de construire : information, visites de suivi et de contrôle. 

PROFIL 

Connaître impérativement le domaine des VRD et les techniques routières  Connaître les 

techniques de l’éclairage public et de la signalisation tricolore  Très forte capacité 

d’encadrement  Connaître les normes en matière d’accessibilité de l’espace public  

Maîtriser l’outil informatique  Être Rigoureux, réactif et autonome  Avoir un bon relationnel  

Qualités rédactionnelles  Avoir le sens de l’organisation et des responsabilités  Avoir un 

esprit d’initiative  Travailler en relation avec l’agent de maîtrise en charge du suivi des 
travaux de voirie régie et entreprise. 

 

RÉMUNÉRATION 
Statutaire - Régime indemnitaire – 13

ème
 mois – Comité d’Actions Sociales et CNAS. 

 

 

 


