Mairie de Bussy Saint Georges ville de 26 649 habitants
Responsable Technique, Infrastructure, Travaux H/F
Date limite de candidature : 31 mars 2019
Date prévue du recrutement : dès que possible
Salaire indicatif : Statutaire + régime indemnitaire lié au grade
Grades ou cadre d’emploi : Adjoint technique principal 1ère classe ou Agent de maîtrise
Missions
Rattaché à la Direction des Services Techniques et Aménagement, le Responsable Technique
Infrastructure Travaux devra diriger, un ou de plusieurs chantiers et réaliser l’exécution de travaux qui
nécessitent une pratique et une dextérité toutes particulières de technicité.
Activités principales :
Suivi marchés publics :
●

Suivi et contrôle des prestations de marchés publics portant sur les domaines suivants :
Propreté urbaine
Maintenance fontaines, bassins et plans d’eau
Bail entretien voirie, signalisation horizontale et verticale
Signalisation modules commercial et bâtiments communaux,
Entretien et maintenance des aires de jeux
Désherbage sur l’ensemble de la ville
Dispositifs de protection dans les bâtiments communaux

Suivi des opérations de chantiers :



Création et suivi des projets d’aménagement, de la mise en place de nouveaux jeux, de
l’entretien des cours des neufs groupes scolaires, des crèches et des CLSH.
Suivi et mise en place des manifestations ponctuelles communales (brocantes, Bussy plage,
patinoire, …)

Référent riverains :


Référent riverains pour toutes demandes liées aux travaux de voirie, ainsi que le déplacement
quotidien sur les sites pour les réponses mails des riverains transmis par le Cabinet du Maire, le
Cabinet des élus ou par le pôle secrétariat des services techniques

Missions générales :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Encadrement au quotidien des Entreprises voirie, infrastructure
Elaboration et suivi d’un programme d’entretien VRD/Enrobés
Montage et pilotage des marchés d’entretien et de services confiés par le DST suivant plan de
charge, en interne ou externe
Contrôle d’exécution des travaux et suivi budgétaire
Contrôle d’exécution des travaux des entreprises voirie (vérification des prestations et suivi des
chantiers en cours),
Elaboration de marché subséquent pour la réalisation de travaux
Elaboration de marchés publics.
Contact et référant des concessionnaires
Elaboration des dossiers de déclaration de travaux
Suivi administratif des entreprises
Préparation du budget investissement et fonctionnement
Vérification des devis et métrés contradictoires par rapport au bordereau de prix des marchés,
Vérification des travaux, contrôle de facturation et validation
Vérification de la conformité des prestations des entreprises avec les clauses techniques définies
dans les marchés
Référent pour les riverains sur la voirie,
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Prise en compte des besoins des usagers et des utilisateurs
Suivi des réunions avec les divers services pour les manifestations communales
Faire veiller au respect de la réglementation d’hygiène et de sécurité
Gestion des équipements ludique dans les établissements publics
Coordinateur de l’Astreinte Hivernal
Déneigement et intervention catastrophes naturelles
Travaux d’aménagement sur les voiries de la ville
Entretien et remplacement de la signalisation verticale et horizontale
Conduite des engins de levage, d’élévation, de chargement et de poids lourds
Sécurité des chantiers de voirie
Toutes sujétions du DST liées à des impératifs de service
Profil recherché :







●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Raisonnement : capacité d’analyse et de synthèse
Autonomie : sens de l’anticipation, de l’initiative
Maîtrise de soi : self control, capacité à travailler dans l’urgence
Rigueur : organisation et méthode
Dynamisme
Esprit de qualité
Connaissance des techniques de voirie
Connaissance du Code de la Route
Connaissance de la sécurité sur les chantiers
Connaître et appliquer les règles de sécurité et d’hygiène
Savoir rendre compte de son activité à sa hiérarchie directe
Confidentialité des informations traitées
Communication et sens du relationnel
Rigueur administrative
Bonne condition physique
Sens du travail en équipe
Esprit d’initiative
Qualités relationnelles (avec la population et les collègues)
Disponibilité
Sens du service public
Avoir le sens des priorités

Compétences :
● Permis B, EB, PL avec FCO
● Permis CACES 3 (chariot élévateur)
● Permis CACES 4 (tractopelle)
● Permis CACES R386 (plateforme élévatrice mobile)
● Permis CACES R390 (grue auxiliaire)
● Habilitation électrique
Conditions de travail
Temps de travail hebdomadaire : 37h30 du lundi au vendredi
Lieu de travail : Centre Technique Municipal de Bussy-Saint-Georges
Contraintes liées au poste :
● Présence par tous temps à l’extérieur
● Possibilité de travail le soir ainsi que le samedi et/ou le dimanche (astreintes)
● Possibilité d’être appelé pour des missions exceptionnelles en dehors des heures de travail
normales
● Port de charge lourde
● Port des EPI obligatoire
Avantages lié au poste
REGIME INDEMNITAIRE + CHEQUES DEJEUNER + CNAS
Candidatures
Les candidatures sont à adresser à Monsieur le Maire :
Mairie de Bussy-Saint-Georges
Place de la Mairie
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES
Informations complémentaires : cabinet@bussy-saint-georges.fr
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