COORDONNATEUR DES TRAVAUX REGIE VOIRIE
Pôle cadre de vie et développement durable /
Direction de l’espace public, des études et de la mobilité / Service voirie, réseaux et domaine public
Lieu d’affectation : Centre technique municipal, rue Henri Dunant

-

Cadre statutaire
Catégorie : B
Filière : Technique
Cadre d’emplois : Techniciens territoriaux

Situation fonctionnelle
Référent hiérarchique
-

Positionnement

Relations fonctionnelles
Internes
-

Externes

Cotation RIFSEEP

Temps de travail

B2

Temps complet

Coordonnateur des travaux de voirie
Vous encadrez une trentaine d’agents, avec l’appui de 4 chefs d’équipe, composant la régie voirie, la
signalisation et l’atelier
Relations fréquentes avec les agents des services techniques
Relations avec les partenaires institutionnels (Etat, Région, Collectivité,…)
Echanges avec des fournisseurs et entreprises diverses

Mission principale

Vous êtes le garant des opérations liées à l’enrobé, la maçonnerie, la signalisation, le marquage routier et à
la pose de mobilier urbain sur le territoire communal.
Vous devrez également réaliser la planification des travaux à 3 niveaux : semaine, trimestriel et
annuel/pluriannuel pour l’ensemble de la régie, en vous appuyant sur la cellule inventaire du patrimoine non
bâti.
Vous participerez aux rendez-vous élus-riverains lors de doléances relatives à des problèmes d’entretien sur
l’espace public et programmerez les travaux dans les délais impartis.

Activités du poste

Coordination technique des 4 équipes d’entretien et d’exploitation voirie
Participer à estimer, quantifier et planifier l’activité et le travail des équipes
Coordonner les interventions des équipes en déployant l’effectif approprié aux tâches à réaliser
Analyser les différents plans d’exécution ainsi que les moyens mis à disposition pour la réalisation des chantiers
Vérifier la visibilité, la localisation, la solidité et le niveau de détérioration ou d'usure des infrastructures de
signalisation
Effectuer des missions de surveillance pour repérer les désordres, pannes et dysfonctionnements
Coordination administrative et financière des travaux
Établir des estimations préliminaires et détaillées du coût des travaux
Gérer le marché à bon de commande d’entretien des voiries relatif aux opérations d’entretien superficiel des
voiries et des marquages au sol
Etablir des rapports de chantiers, bilans et comptes rendus divers
Vérifier la correspondance entre les travaux et le contrat initial
Gérer les stocks du matériel et achats de fournitures
Rédiger des bons de commande
Management et pilotage d’activité
Contrôler les calendriers d’avancement des travaux et anticiper sur les modifications nécessaires
Participer à l’élaboration des programmes pluriannuels d’entretien du patrimoine
Participer aux réunions de coordination annuelles de travaux sur la ville
Veiller aux besoins de formation et suivre les plans de formation mis en place
Élaborer et renseigner les tableaux de bord et de suivi d’activité nécessaires

Compétences et qualités
professionnelles requises

Observations

Maîtriser le domaine de compétences relatif à la VRD
Maîtriser les bases du code de la route et du code de la voirie
Connaître l’outillage spécifique
Connaître, respecter et mettre en en œuvre les règles d’hygiène et de sécurité
Connaissance en informatique
Capacité à encadrer une équipe - Capacité à travailler par objectif et à la rédaction de rapport à destination de
sa hiérarchie (déroulement des travaux, constats, propositions,…)
Qualités relationnelles et sens du contact auprès des usagers - Rigueur et sens de l’organisation
Sens du service public


Etre disponible en soirée et week-end dans le cadre des besoins pour les manifestations programmées.

