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Recrute par voie contractuelle ou statutaire 
 

UN CHEF D’EQUIPE VOIRIE (H/F) 

Cadre d’emploi des Adjoints techniques 1 ère classe  
ou Agent de maîtrise 

 
 

Sous l'autorité du responsable des équipes techniques de voirie et espaces verts, vous effectuez les 
missions suivantes : 

  
Missions principales 

• Encadrement de 4 agents, sous forme de deux équipes d’intervention de voirie 
- Suivi et contrôle de l’entretien courant de la voirie (trous sur trottoirs et voiries, nettoyage des 
panneaux de signalisation verticale, remplacement de mobilier urbain, etc.), 
- Organisation des plannings des équipes et gestion des congés, 
- Vérification du bon entretien du matériel, des locaux et des véhicules des équipes techniques. 
 

• Organisation et gestion des travaux réalisés 
- Prise en compte des demandes d’intervention venant de la direction, utilisation du logiciel 
OpenGST, 
- Autonomie dans la surveillance du domaine public pour l’organisation des travaux d’entretien 
courant, 
Identification, validation et planification des campagnes de travaux neufs, réparation et rénovation, 
- Interlocuteur direct de multiples services : magasinier pour la gestion des stocks, garage pour 
l’entretien de véhicules, référent collecte pour la gestion des bennes à déchets etc., 
- Remontée d’informations à ses supérieurs hiérarchiques pour la planification de travaux à 
exécuter par les bailleurs, 
- Participation à l’élaboration du plan de charge annuel de la direction concernant les travaux à 
réaliser sur le domaine public (requalification de voies, reprise complète de chaussée et/ou trottoir, 
remplacement de l’intégralité du mobilier urbain, mise en peinture etc.) 

 
Missions secondaires 

- Chauffeur de poids lourds pour les missions de viabilité hivernale (utilisation d’une lame de 
déneigement et salage des voiries), 
- Conduite d’un poids lourds avec grue pour chargements de matériaux, gravats et divers, 
- Participation à la bonne tenue et à l’organisation du dépôt de la voirie, 
- Appui technique pour la neige, élections et autres manifestations communales, 
- Astreinte obligatoire. 

 
Conditions d’emploi 

- Travail en extérieur, 
- Permis VL et PL obligatoires, 
- Aptitude à l’utilisation d’un tableur et à la rédaction de mails. 
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Doté(e) de qualités relationnelles, notamment avec la hiérarchie, les élus et le public, vous êtes 
ponctuel(le), discret(e), dynamique et rigoureux(se). Vous avez des aptitudes à l’encadrement ainsi que des 
qualités organisationnelles et relationnelles. 
 
 
 
 

Recrutement au 2 janvier 2020  
 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année 
+ CNAS + Politique de formation développée 

 
 

 Merci d’adresser votre candidature à Monsieur le Maire de Saint-Cloud par mail :  
recrutement@saintcloud.fr  


