La ville du Blanc-Mesnil recrute
Pour la Direction des Espaces Publics
un « technicien voirie/réseaux » (H/F)
MISSIONS
Assurer le suivi des travaux d'aménagement de l'espace public et d'entretien de la
voirie.
Assurer le suivi de proximité sur les demandes des administrés.
Surveiller et coordonner les entreprises agissant sur le domaine public.
Participer aux projets d'aménagement en phase Etudes.
ACTIVITES
•
•
•
•
•
•
•

Assurer le suivi administratif et financier des marchés de VRD (gérer les marchés, les
bons de commandes ; contrôler les factures)
Assurer le suivi technique des entreprises prestataires (planification, organisation,
suivi et contrôle)
Élaborer les programmes de travaux relatifs au secteur, constituer les marchés
(CCTP, DCE) et gérer les consultations
Gérer les autorisations d'occupation du domaine public et suivre leurs bonnes
applications par les entreprises (surveillance du domaine public) pour assurer le
moins de gêne possible aux usagers de la route et des riverains
Coordonner, planifier et gérer les différents concessionnaires réseaux sur le domaine
public
Répondre aux demandes des administrés concernant les problèmes de Voirie et de
Réseaux Divers et assurer les réponses aux courriers d'administrés sur tout ce qui
concerne la voirie, les réseaux et les espaces publics
Assurer l'élaboration des arrêtés de réglementation de l'occupation du domaine public

COMPETENCES
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissances en VRD : voirie, assainissement, eau potable/défense incendie,
réseaux concessionnaires (Enedis, GRDF, télécommunications, eau ..) et gestion du
domaine public
Maîtriser les normes et la réglementation du domaine public
Connaissances des collectivités locales, des procédures de marchés publics et
notions de base en Finances locales
Maîtrise de l'outil informatique (Excel, Word, messagerie..)
Savoir rédiger un CCTP et élaborer des bordereaux de prix
Savoir respecter les procédures de suivi et de réception des travaux
Savoir appliquer une démarche, des méthodes et des procédures
Dynamisme
Qualités relationnelles
Rigueur et autonomie
Sens de l'organisation

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
•
•
•
•
•

Expérience sur un poste similaire exigée
Formation en travaux publics exigée
Habilitations AIPR souhaitée
Déplacements dans le cadre des activités
Assermentation

CADRE STATUTAIRE
Cadre d’emplois des techniciens territoriaux
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE
Directeur des espaces publics

