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Responsable du service Voirie, Déplacements, Eclairage
Cadre d’emplois :
Catégorie A / Filière : Technique
Position hiérarchique :
Placé sous l’autorité du Directeur des Espaces publics
Missions :

Au sein de la Direction des Espaces Publics, le chef du service voirie, déplacements, éclairage est le garant de la
conservation et de l’amélioration qualitative des espaces publics et de ses usages, sur le territoire de la Ville de la
Roche–sur-Yon et des zones d’activités de l’agglomération yonnaise.
A ce titre, il doit :
Monter et coordonner les différentes programmations pluri-annuelles de rénovation/requalification/entretien
courant des différentes composantes de l’espace public : chaussés, trottoirs, ouvrages d’art, aménagements
cyclables, signalétique, mobilier urbain, éclairage public, stationnements, espaces extérieurs des bâtiments
recevant du public
Définir les stratégies à mettre en œuvre pour permettre l’amélioration de la qualité de l’espace public et de
ses usages
Coordonner et contrôler techniquement les différentes interventions de maîtres d’ouvrage externes sur
l’espace public (concessionnaires, promoteurs, lotisseurs…)
Piloter l’élaboration d’un cahier de prescriptions techniques de l’espace public
Piloter la remise d’ouvrages dans l’espace public
Coordonner le suivi des réclamations des usagers
Piloter l’intégration des données dans le SIG ou d’autres observatoires
Pour assurer ses missions, le chef de service s’appuie sur un encadrement intermédiaire composé de :
un responsable d’activités voiries urbaines, économiques et rurales/trottoirs/ouvrages d’art
un
responsable
d’activités
stationnement/aménagements
urbain/signalétique/aménagement cyclable/accessibilité

de

sécurité/mobilier

un responsable d’activités éclairage public/signalétique lumineuse/infrastructure de communication
électronique/décorations de Noël
En tant qu’expert dans son domaine, il sera par ailleurs amené à répondre aux éventuelles sollicitations des
communes de l’agglomération.

Activités :
Management /encadrement du service
Mise en place d’outils méthodologiques permettant d’assurer la bonne coordination des référents au sein
de ce nouveau service
Pilotage et/ou participation aux études portant sur son périmètre d’intervention (études de faisabilité,
études de secteur, diagnostic…)
Suivi budgétaire
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Coordination des réponses aux demandes des élus et des usagers
Participation aux projets transversaux portés par la direction
Interface avec les autres services de la direction

Compétences, qualités requises :

-

de formation ingénieur ou équivalent
connaissance du cadre réglementaire et financier des collectivités locales
compétences avérées en infrastructures/usages de la voirie
qualités managériales, capacité à animer des groupes de travail
capacité à hiérarchiser et planifier es tâches du service
esprit d’initiative, rigueur et autonomie
capacité à rendre compte à la hiérarchie et aux élus

Contraintes et difficultés :
Polyvalence des sujets abordés
Disponibilité pour des réunions en soirée
Avantages liés au poste
RI grade
RI fonction chef de service
Forfait cadre 12 jours
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