La Ville de Saint-Nazaire
72 000 habitants (Loire-Atlantique)
Métropole Nantes – Saint-Nazaire

RECRUTE

Un.e responsable d’unité Voirie
(Filière technique – Catégorie B avec évolution au grade d’ingénieur possible)
Pour la Direction Générale Adjointe Cadre de vie
Direction Espace Public
Service Voirie, Éclairage Public

Rattaché(e) hiérarchiquement au responsable de service voiries et éclairage public, votre mission contribue
quotidiennement à l’amélioration du cadre de vie des habitants. Doté d’une expérience significative en matière
managériale, vous pilotez les activités d’une équipe pluridisciplinaire de 35 agents d’intervention de la voirie
publique. Fin technicien dans ce domaine, vos connaissances accompagneront les projets de la direction
Espace Public pour la réalisation de nouveaux investissements et l’entretien des équipements et des espaces.

Missions :
-

Coordonner et piloter les activités de l’unité.
Organiser l’unité, impulser un mode de fonctionnement transversal et un mode de management
participatif.
Réaliser les travaux neufs, l’entretien, la maintenance et sécurité de la voirie, espace public…,
signalisation horizontale et verticale, petits travaux d’entretien, travaux de réfection de la voirie.
Garantir la conformité et la qualité des travaux des concessionnaires et des aménageurs.
Assister le responsable de service sur des missions transversales.

Activités :
-

Manager, organiser et encadrer les équipes (1 technicien, 5 agents de maîtrise, 33 agents) : plannings,
astreintes, viabilité hivernale…
Participer à la mise en place un outil de gestion de l’activité et du patrimoine.
Piloter les opérations d’investissement dans leurs dimensions techniques, budgétaires, juridiques.
Préparer et gérer le budget : optimiser les coûts.
Coordonner et suivre des projets lancés par le service Domaine Public.
Gérer le patrimoine de la voirie et de l’espace public.
Participer et proposer des actions dans le cadre du développement durable.
Participer activement à la réponse aux demandes des usagers dans le cadre de la politique de
proximité.
Structurer le fonctionnement de l’unité, par la passation et ou le renouvellement de marchés publics.
Participer à l’amélioration continue du service rendu : être force de proposition sur l’organisation, les
nouveaux marchés...
Rédiger des notes de synthèse à l’attention de la hiérarchie ou des élus.
Produire des indicateurs de performance des services : tableaux de bord…

Compétences :
-

Diplôme : Bac + 2 à ingénieur et/ou expérience professionnelle confirmée en technique de VRD.
Compétences techniques en aménagement, réseaux et infrastructures, VRD.
Forte aptitude au management (expérience significative souhaitée).
Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités.
Connaissance du cadre des règles comptables et des marchés publics.
Préparation et exécution budgétaire.
Qualités relationnelles.
Grande réactivité, esprit d’initiative et du service public.
Autonomie, rigueur.
Savoir s’adapter aux changements d’environnement professionnel.
Permis B.

Particularités du poste :
-

Relation avec les Directions de la mairie et particulièrement le service Domaine Public.
Relation directe avec les usagers.
Relation fréquente avec les partenaires extérieurs (communauté d’agglomération, office HLM,
Grand Port Maritime, Entreprise, Société de transport).

Les candidatures sont à adresser jusqu’au 27 février 2019, par mail à :
emplois@mairie-saintnazaire.fr , merci de joindre :
Une lettre de motivation.
Un CV.
Le dernier arrêté de situation.
Les trois derniers bulletins de salaire (dont l’un faisant figurer la prime annuelle ou le
13ème mois, si vous en bénéficiez),
en indiquant le titre de l’annonce et la référence 2019/0010.
A réception de votre candidature par mail, il vous sera envoyé un accusé réception et de lecture.
Les entretiens se tiendront au cours de la semaine 11.

