
 

RECRUTE 
RESPONSABLE VOIRIE ET PROPRETE URBAINE (H/F) 
AU SEIN DES SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX 

Cadre d’emploi des Techniciens territoriaux 
(Catégorie B) 

Titulaire ou contractuel 

La Ville de Brunoy, commune du Département de l’Essonne, est située à 21km du sud est de Paris. Elle est 
desservie par la ligne D du RER de la SNCF et bénéficie du label Transilien. 

Ville dynamique et attractive, elle permet aux habitants un accès à de nombreux commerces, équipements 
sportifs et culturels (une salle des fêtes, un musée, une école de musique et de danse, la Maison des arts, 
Théâtre de la Vallée de l’Yerres) et aux nombreuses structures d’accueils scolaires et petite enfance.  

Bordée par la Forêt de Sénart et les berges de l’Yerres, Brunoy, ville verte, est soucieuse de préserver un cadre 
vie naturel aux Brunoyens-nnes. 

Forte d’une politique volontariste en matière d’environnement et de transition écologique et d’aménagements 
urbains, la Ville souhaite recruter son /sa responsable voirie et propreté urbaine. 

Au sein des Services Techniques Municipaux, sous l’autorité du responsable du Pôle espaces publics et 
environnement, le responsable voirie et propreté urbaine coordonne et gère la planification ainsi que l’exécution 
des travaux neufs et d’entretien de voirie et des réseaux. Il assure également la gestion de la tenue et de la 
propreté des espaces.  

Missions : 

• Elaborer et chiffrer les projets de voirie et d’aménagements urbains. 
• Assurer la maitrise d’œuvre et superviser les travaux réalisés par les entreprises : planification, 

rédaction de comptes rendus de réunions de chantier et des PV de réception, suivi et contrôle des 
opérations. 

• Participer à l’élaboration du programme voirie. 
• Rédiger les marchés publics liés aux domaines de la voirie et à la tenue de l’espace urbain. 
• Assurer le suivi technique et administratif des travaux réalisés par les concessionnaires et autres 

gestionnaires de voirie (permissions de voirie, arrêtés municipaux, DICT, demandes diverses). 
• Assurer le suivi technique et administratif des prestations externalisées de propreté urbaine. 
• Etre l’interlocuteur technique du département urbanisme quant à l’impact des projets sur le domaine 

public. 
• En lien avec le responsable régie voirie, s’assurer de la bonne exécution des interventions de régie, 

notamment l’entretien de la signalisation horizontale et verticale. 



• En lien avec la responsable régie propreté urbaine, s’assurer de la bonne exécution des missions 
notamment la bonne tenue des abords des équipements publics et du centre-ville ainsi que du 
désherbage de la voirie et des murs d’enceinte des bâtiments communaux. 

• En lien avec le référent aires de jeux, s’assurer des contrôles semestriels et annuels et des réparations 
nécessaires à la sécurité des utilisateurs. 

• Piloter et coordonner les réponses aux demandes des usagers. 
• Manager une équipe de 3 personnes : le responsable régie voirie, la responsable régie propreté urbaine 

et le référent aires de jeux. 

Compétences et profil recherché :  

• Titulaire d’un BTS travaux publics, génie civil ou bénéficiant d’une expérience conséquente dans le 
domaine. 

• Titulaire du permis B. 
• Maitrise du logiciel Autocad, Word, Excel. 
• Bonnes capacités rédactionnelles. 
• Disponible, à l’écoute, sens du relationnel, esprit d’équipe et sens du service public. 
• Capacités managériales. 
• Organisé, rigoureux, polyvalent et réactif. 

Conditions de recrutement  

• Poste à pourvoir à partir d’octobre 2022. 
• 38h30 sur 5 jours du lundi au vendredi.  
• Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois sous condition d’assiduité. 
• CIA en fonction de l’évaluation annuelle. 
• 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 

http://www.brunoy.fr
mailto:candidatures@mairie-brunoy.fr
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