
La Mairie d’Angoulême recrute au sein de la
Direction des Espaces Publics

UN RESPONSABLE Voirie – Signalisation – Eclairage Public (H/F)
Cadre d’emploi des Ingénieurs

Catégorie A
------- 

Sous l’autorité du Directeur Général des Services Techniques, en charge du Pôle Patrimoine
et Vie Quotidienne,et la responsabilité directe du Directeur des Espaces Publics, 

Missions : 

1- Management du service VSEP

- Coordination des secteurs du service,
- Vérification et suivi de la planification des activités, de la main-d’œuvre et du matériel
dans un souci d’optimisation,
- Suivi des indicateurs d’activité du service,
- Préparation, planification et exécution budgétaire,
- Veiller à l’équité et la stricte application des règlements de la collectivité,
- Favoriser le travail en collaboration et la circulation de l’information,
- Maintenir un cadre de travail apaisé et bienveillant

2 – Entretien du patrimoine VSEP

-  Préparation  et  mise  en  œuvre  d'une  stratégie  patrimoniale  en  investissement  et  en
entretien du patrimoine,
-  Définition  d'une  politique  de  réduction  de  la  consommation  énergétique  du  parc
d'éclairage public,
- Maintenir un taux de réponse aux demandes des administrés conforme aux engagement
pris par la collectivité dans le cadre de sa certification qualité,
- Mise à jour et pilotage du plan de viabilité hivernale,

3  - Ingénierie et projets d’opération

- Maîtrise d'ouvrage sur chantiers d'aménagements d'espaces publics (réalisation d'études
de  faisabilité,  réalisation  ou  pilotage  d'études  de  programmation,  pilotage  des  études
nécessaires à l'exécution des travaux, passation et suivi des marchés de maîtrise d’œuvre,
représentation de la collectivité en phase chantier et durant les opérations de réception des
travaux, liaison avec les services exploitants de la collectivité),
-  Maîtrise  d’œuvre  interne  sur  chantiers  d'aménagements  d'espaces  publics  (AVP,  PRO,
passation et suivi des marchés de travaux, validation des études d'exécution,direction et
exécution des travaux, réception des travaux et suivi des garanties),

4 – Support technique et juridique

- Marchés de travaux,
- Marchés de fournitures,
- Marchés de prestations intellectuelles,
-  S'informer  des  évolutions  réglementaires  dans  les  domaines  de la route,  de l'éclairage
public et du stationnement,
- Construire une base technique dématérialisée, 
-  Apporter  une aide technique aux surveillants  de travaux externalisés et encadrants de
proximité.



Compétences attendues :

- Connaissances des techniques de management et de communication 
-  Maîtrise  des  techniques  d’analyse,  de  diagnostic,  et  d’entretien  courant,  préventif  et
curatif voirie 
-  Connaissances  du  régime  juridique  du  domaine  public  et  de  la  commande  et
comptabilité publiques 
- Connaissances des techniques de gestion de trafic
- Savoir manager les équipes et organiser les interventions
- Etre force de propositions et préparer les documents de présentation et de synthèse
- Savoir transmettre les informations
- Assurer un suivi analytique et prospectif des travaux
- Autonomie, réactivité
- Capacité d'analyse
- Qualités relationnelles et diplomatie dans la relation avec l'usager
- Sens de l'organisation
- Méthodologie
- Rigueur comptable

Poste à pourvoir dès que possible

Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats 
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 
26/01/1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois 
correspondant. Il est a rappeler toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs 
handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

Merci d'adresser votre dossier de candidature composé de votre lettre de motivation,  votre CV,
votre dernier arrêté de situation administrative

Date limite de dépôt des candidatures : 30 septembre 2019
M. le Maire de la Ville d'Angoulême Direction des Ressources Humaines,

 1 place de l'Hôtel de Ville, 16000 ANGOULEME
drh-recrutement@mairie-angouleme.fr


