
 

APPEL A CANDIDATURES  
                                                                                REF : 2020 02 255 

 

FONCTION 
GRADE 

UN.E ADJOINT.E AU DIRECTEUR 

INGENIEUR TERRITORIAL 

DIRECTION 
SERVICE /UT 

DIRECTION DU CADRE DE VIE  

UT VOIRIE ET RESEAUX DE PIERREFITTE / VILLETANEUSE 

/ STAINS 
Finalités :  
 
Au sein de l’unité territoriale (UT) voirie et réseaux de Pierrefitte-Villetaneuse-Stains et sous l’autorité directe du 
directeur, cet agent aura pour mission de programmer et de suivre les opérations de maintenance et les grosses 
rénovations, d’élaborer et suivre les budgets du secteur technique, d’encadrer les agents qui assurent la gestion 
patrimoniale de la voirie sur l’ensemble du territoire de l’UT. 
 

MISSIONS PRINCIPALES  

Activités/tâches  principales : 
 
Animer et encadrer les équipes : 

 
Management opérationnel du secteur technique (secteur 
Pierrefitte/Villetaneuse, Stains et régie) : encadrement direct de 2 
techniciens responsables de secteurs, 1 agent de maîtrise 
responsable de la régie 
Responsabilité d’encadrement en l’absence du directeur d’Unité 
Territoriale et des responsables de secteurs/régie 
Participer/ Animer les différentes réunions interne au service 
Suivi et organisation du travail de la régie en fonction des 
demandes des autres techniciens de l’unité 
Conduire les entretiens professionnels  
Responsable de l'application de la SMSST auprès des techniciens 
et des agents de maitrises 

 
Superviser l’entretien et la maintenance de l’espace public : 

 

Définition des options techniques à mettre en œuvre dans le cadre 

des missions de gestion du patrimoine 

Suivi des travaux neufs sous maîtrise d’ouvrage directe et sous 

maîtrise d’ouvrage par un tiers ou par un service mutualisé 

Participation aux réunions de quartiers,  

Participation active au suivi des différents projets de transports en 

commun 

Elaboration et programmation des grosses opérations de 

maintenance 

Participation à l’élaboration et au suivi des budgets de 

fonctionnement et d’investissement, en lien avec le directeur 

Elaboration et suivi des marchés publics spécifiques à l‘UT  

Relation avec les partenaires et usagers 

Participation aux rencontres avec les élus 

Estimations de travaux 

 

Missions secondaires : 
 

Assurer l’intérim du directeur 
Prises d’arrêtés et permissions de voirie 
Réponse aux courriers 

 

 

Compétences et qualités requises 
 
Compétences techniques en voirie et déplacements, 
maîtrise des techniques de VRD 
Compétences en marché public 
Connaissance de la réglementation  
Connaissance de l’environnement des collectivités 
locales 
Utilisation de l’outil informatique 
Qualités managériales et relationnelles 
Capacité d’analyse 
Sens du travail en équipe 
Sens du service public 
Rigueur et conscience professionnelle 
Réactivité 
 

Connaissances requises pour ce poste 
 
Formation obligatoire : 
Diplôme : Bac + 5 ou expérience professionnelle 
confirmée en voirie 
   
Formation spécifique :  
Permis B 
 
Expérience professionnelle souhaitée : au minimum 5 
ans sur un poste similaire 
 

Contraintes du poste 
Astreinte territoriale 

Conditions de travail/ horaires 
35 h 

 
Merci d'adresser votre lettre de motivation en rappelant la référence 2020 02 255 et votre curriculum vitae à M. Le Président de 
l’Etablissement Public Territorial "Plaine Commune", par mail : recrutement@plainecommune.com.fr ou par courrier : 21, avenue 
Jules Rimet -93218 SAINT-DENIS Cedex. Pour toutes informations complémentaires vous pouvez contacter : secteur RECRUTEMENT  
tél : 01.55.93.55.55 - poste 55.58.  

mailto:recrutement@plainecommune.com.fr

