
 
 

La ville du Blanc-Mesnil recrute  
Pour la direction des bâtiments et de la voirie 

Un « chargé d’études voirie et réseaux divers » (H/F) 
 

MISSIONS 
 

Réaliser les études préalables et les études de conception d’un projet d’infrastructure 
ou de réseau. 
 

ACTIVITES 
 

Assurer l’organisation et la gestion de la voirie 

 Mettre en accessibilité de la voirie et des espaces publics  

 Gérer l’aménagement pour une voirie partagée en milieu urbain et les modes actifs 

 Maintenir un dialogue avec l’ensemble des intervenants sur les réseaux 

 Assurer la coordination des travaux et des chantiers furtifs, l’acceptation des 
chantiers urbains 

 Faire respecter le règlement de voirie 

 Contribuer à la mise à jour et la bonne exploitation des données et informations dans 
les outils cartographiques 
 

Assurer la gestion administrative et financière 

 Participer à la préparation budgétaire (investissement et fonctionnement) et à la mise 
en place d’un plan pluriannuel d’investissement 

 Elaborer des tableaux de bord de suivi de l’activité 

 Elaborer les cahiers des charges des marchés d’études, d’entretien et de travaux 

 Répondre au DICT 

 Répondre aux demandes d’alignement et de travaux dans le cimetière 
 
Assurer la conduite de projet 

 Procéder à la définition du programme d’un projet 

 Réaliser les études préalables liées au projet, réaliser les plans 

 Aider à la réalisation et au suivi des opérations de travaux neufs de la voirie 
 

COMPETENCES 
 

 Connaître les techniques en voirie et réseaux divers 
 Connaître les normes et réglementation en vigueur, les procédures, instances, 

circuits et processus de décision en mode projet 
 Maîtriser la pratique des procédures administratives et des marchés publics 
 Maîtriser les outils de dessin 
 Savoir conseiller et partager son expertise 
 Capacité à travailler en équipe, à mobiliser et à rendre compte 
 Dynamisme, rigueur et sens de l’organisation 

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

 Expérience sur un poste similaire exigée 

 Formation Bac+2 voirie/réseaux divers 

 Permis B souhaité 
 

CADRE STATUTAIRE 
 

Cadre d’emplois des techniciens territoriaux 
 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 
 

Chef du service voirie et réseaux divers 


