Sèvremoine est une Commune nouvelle de 25 000 habitants, idéalement située sur l’axe Cholet-Nantes, offrant une
accessibilité et une visibilité aux confins des 4 départements du Maine et Loire, de la Loire Atlantique, de la Vendée et
des Deux-Sèvres. Ses projets de développement et le dynamisme de ses activités en font un territoire en pleine
expansion, auquel vous pourriez contribuer en intégrant notre collectivité.

Recrute au sein de la Direction des Services Techniques
UN(E) CHARGE(E) DE L’ENTRETIEN DE LA VOIRIE ET DE
L’ECLAIRAGE PUBLIC
Filière Technique - Cadre d’emploi de Catégorie B – Technicien – Temps complet
Sous l’autorité de la responsable du service Espaces Publics et Cadre de Vie, en lien avec les centres
techniques territoriaux, vous serez chargé(e) de préparer, de suivre les opérations d’entretien de la
voirie et de l’éclairage public.
MISSIONS PRINCIPALES :
Mission 1 - entretien de la voirie :
• Participer à la préparation des programmes d’entretien de voirie,
• Etablir le chiffrage des opérations,
• Suivre les travaux des entreprises pour l’entretien des chaussées,
• Mise à jour des tableaux de suivi du patrimoine voirie,
• Suivre les demandes des riverains dans le domaine de la voirie (examen de la demande,
propositions aux élus, rédaction des courriers de réponse aux riverains),
•
•
•
•
•

Mission 2 - gestion de l’éclairage public (en lien avec le S.IE.M.L.)
Elaborer les programmes de rénovation, d’effacement d’éclairage public et des réseaux
télécom, d’entretien préventif,
Assurer le suivi et le reporting des projets et chantiers aux élus,
Effectuer les déclarations de pannes d’éclairage public,
Préparer les délibérations en lien avec l’éclairage public,
Suivre la facturation de l’ensemble des opérations en lien avec le SIEML et Orange.

MISSIONS SECONDAIRES :
• Gestion administrative de la voirie en cas d’absence des référents,
• Mise à jour du SIG de la commune.
PROFIL :
• Bac + 2 en travaux publics voirie ou expérience similaire dans le domaine de la voirie et de
l’éclairage public
• Maîtrise du cadre réglementaire des marchés publics, les procédures administratives et les
outils bureautiques (Word, Excel, Power point)
• Maîtrise appréciée du logiciel AUTOCAD COVADIS
• Expérience souhaitée dans la coordination et le suivi d’opérations
CONDITIONS D’EXERCICE :
• Lieu d’exercice de la mission : Pôle technique et administratif Val de Moine – St Germain sur
Moine – SEVREMOINE
• Poste à temps complet
Merci d’adresser votre CV + lettre de motivation manuscrite avant le mercredi 6 mars 2019 en
précisant l’intitulé du poste à :
Monsieur le Maire de Sèvremoine
Services Ressources Humaines
23, Place Henri Doizy - St Macaire en Mauges
49450 SEVREMOINE
Renseignements :
•
Techniques : Bénédicte MAHE, responsable de service – bmahe@sevremoine.fr – 02 41 64 76 33
•
Administratifs : Service Ressources Humaines – ressourceshumaines@sevremoine.fr – 02 41 55 36 76

