VILLE DE BRUNOY
(ESSONNE)
26 177 habitants

www.brunoy.fr
RECRUTE

UN RESPONSABLE ESPACES URBAINS, VOIRIES ET RESEAUX H / F
POUR LE DEPARTEMENT DES SERVICES TECHNIQUES
Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux
Sous l’autorité hiérarchique du Directeur des Services Techniques, vous avez pour principales missions
la gestion et l’organisation des travaux de voirie ainsi que les projets urbains transversaux.
Missions :
Gestion des travaux de voirie et des réseaux divers :
- Responsable des services voirie, espaces verts et propreté urbaine
- Suivi du marché à performance énergétique d’éclairage public
- Planifier les diverses études et travaux
- Programmer les travaux de voirie conformément au programme voirie
- Programmer les travaux de signalisation horizontale, verticale et de pose de mobiliers urbains
- Suivi et analyse et contrôle des chantiers des concessionnaires
- Elaboration et analyse des offres dans le cadre des marchés public en lien avec le service
administratif des services techniques et le département des commandes publique
Gestion des projets :
- Participer à la mise en œuvre du plan vélo
- Réaliser les études de circulation de stationnement, d’aménagements de voirie
- Etudier les projets transversaux en lien avec les services voirie, espaces verts, urbanisme,
patrimoine bâti
Gestion du budget :
- Estimer et chiffrer les différents projets
- Solliciter des devis et valider les factures
- Suivi du budget du service
- Participation à l’élaboration des dossiers de demandes de subventions
Compétences et profil :
-

Bac + 5 dans un domaine technique (bâtiment ou patrimoine) ou expérience significative dans la
conduite des travaux
Connaissance et expérience significatives de la technique et de la Réglementation de la voirie et des
réseaux
Connaissance des outils informatiques (WORD, EXCEL, OUTLOOK) et du logiciel AUTOCAD
Savoir travailler en autonomie tout en sachant rendre compte de ses activités
Sens de l’organisation et capacité à anticiper
Compétences managériales et sens du relationnel
Esprit d’initiative et disponibilité,

Conditions de recrutement :
-

37h30 hebdomadaires sur 5 jours
Réunion en soirée
Rémunération statutaire + 13ème mois sous condition d’assiduité
Adhérent au CNAS

Vous pouvez postuler :
- Sur le site de la ville, rubrique emploi : www.brunoy.fr
- Par mail : candidatures@mairie-brunoy.fr
- Par voie postale : Monsieur le Maire - B.P. N° 83 - 91805 BRUNOY CEDEX

