RESPONSABLE DU SERVICE « VOIRIE »
JARD SUR MER
Commune littorale et touristique de 2700 habitants permanents
(population DGF : 5600 habitants) à forte fréquentation estivale

Responsable du service Voirie
Date limite de candidature :
Date prévue du recrutement :
Type de recrutement :
Nombre de poste :
Grade ou cadre d’emplois :

12/09/2019
01/01/2020
fonctionnaire ou non titulaire de droit public
1
ADJOINT TECHNIQUE OU AGENT DE MAITRISE

MISSIONS
Dans le cadre d’un départ en retraite, la commune de Jard sur Mer recrute son responsable du service
Voirie.
Placé sous l’autorité du Directeur des Services Techniques, vous serez responsable du service Voirie,
intervenant dans la maintenance, le nettoyage et le suivit des travaux des chaussées communales
(empierrement, sablage, gravillonnage, raccord d’enrobé, traitement des accotements, nivelage,
arrachage de souches, pose de bordures, puisards…).
Activités principales :
- Organisation, planification et gestion des travaux d'entretien de la voirie communale, avec les
entreprises (notamment établissement des devis et suivi des travaux) ou planification des travaux
en régie
- Suivi des travaux réalisés en régie ou par les entreprises (notamment dans le cadre du marché à
bons de commande Voirie) ; relation avec les prestataires
- Vérification et suivi de l’entretien des véhicules et du matériel du service
- Devis et achat de matériels et matériaux après accord des élus et/ou de la direction
- Elaboration (avec proposition et priorisation des travaux à réaliser) et suivi du budget de service
Voirie avec l’élu référent, le directeur des services techniques et la direction générale
- Encadrement du service (3 agents)
- Participation aux réunions avec les autres services et avec les élus
- Suivit des DICT sur le terrain
Activités secondaires (missions communes à l’ensemble des agents des services techniques)
Transport et montage du matériel des fêtes, notamment certains weekends en saison
Aide ponctuelle aux autres services
Entretien des sanitaires, parkings et plages
Toutes autres tâches nécessaires pour les besoins du service

PROFIL
-

Expérience au sein d’un service communal Voirie ; connaissance du fonctionnement des outils et
machines et savoir conduire les véhicules spécifiques
Connaissances générales en matière de voirie et de signalisation
Capacités relationnelles et managériales (notamment avec les fournisseurs, collègues et élus)
Sens de l'organisation et de la planification
Maîtrise de l'outil informatique
Être force de proposition et savoir prioriser, en fonction des urgences
Permis demandés : Permis B, BE, C
Habilitations demandées : CACES catégories 1, 4, 9, Grues auxiliaires et Nacelles PEMP

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d’affectation :
JARD SUR MER
Temps de travail :
35 h
Les horaires et le temps de travail varient selon les périodes et particulièrement en saison estivale.
AVANTAGES LIÉS AU POSTE
Régime indemnitaire, prime annuelle, chèques déjeuners, participation
Protection sociale complémentaire (santé et prévoyance), RTT
CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
MAIRIE DE JARD SUR MER
Service Ressources Humaines
Place de l’Hôtel de Ville – BP 29
85520 JARD SUR MER
Informations complémentaires : Renseignements auprès de Mme
Montaletang, Directrice Générale des Services – Tél : 02 51 33 99 54

