Offre d’emploi
UN/E RESPONSABLE DU SERVICE VOIRIE (h/f)
Réf : CY/21/26/RESPVOIRIE/AJ
Ville de 65 000 habitants disposant d’une qualité de vie et d’une offre riche de services au public, Cergy
est située à une trentaine de kilomètres de Paris (RER A, SNCF, A15…), aux portes du Parc naturel
du Vexin. Elle constitue un pôle économique et administratif majeur du territoire, avec une attractivité
culturelle et étudiante forte.
Au sein de la Direction des services urbains, le/la responsable du service Voirie coordonne,
organise et supervise les activités de préservation des espaces publics. Il/elle met en place une
politique prospective de préservation des espaces publics urbains et de la voirie communale en
définissant, en lien avec le pôle maîtrise d’ouvrage et donnée patrimoniale, la stratégie annuelle
et pluriannuelle d’investissement et de maintenance du réseau, y compris ses attributs
(mobilier, jalonnement…), en prenant en compte la diversité des usages et la sécurité des
usagers.

MISSIONS
Encadrer, piloter et suivre les activités du service :
 Elaborer le programme d’entretien et de préservation de la voirie,
 Optimiser la gestion patrimoniale par les choix d’organisation et de techniques,
 Assurer le pilotage des dossiers et le suivi de l’activité des prestations externalisées,
 Définir et mettre en œuvre les orientations stratégiques en matière de préservation des espaces,
 Prendre en compte la sécurité routière dans les entretiens, l’exploitation de la voirie et les espaces publics, et
gérer le domaine public routier,
 Participer à la définition du règlement de voirie intercommunal, intégrant les règlements des autres
gestionnaires,
 Piloter et coordonner la politique d’accessibilité des espaces publics de la ville,
 Participer à la surveillance du domaine public en lien avec l’agent de surveillance du domaine public, la gestion
urbaine de proximité et la police municipale,
 Piloter et coordonner le plan de viabilité hivernal.

Piloter les moyens humains et financiers du service et contribuer au bon fonctionnement de
l’administration :
 Assurer l’animation, le pilotage, la coordination des équipes ; animer des réunions de services, des réunions
transversales et bilatérales,
 Définir les objectifs collectifs et individuels, et les évaluer,
 Garantir la sécurité et la protection des agents de la direction en veillant au respect des consignes de sécurité,
et en intégrant aux démarches d’amélioration les matériels et les équipements,
 Participer au projet de direction et d’administration,
 Elaborer et piloter le projet de service,
 Garantir le travail en équipe, la mise en œuvre et le partage des bonnes pratiques,
 Travailler en transversalité avec l’ensemble des services de la DSU sur les sujets communs,
 Préparer et mettre en œuvre une stratégie annuelle et pluriannuelle d’entretien du patrimoine viaire et de tous
les équipements liés (contrôle d’accès, signalisation verticale et horizontale, défense incendie…),
 Contribuer à la recherche de subventions,
 Développer l’analyse des coûts et l’évaluation des politiques publiques,
 Piloter la préparation et l’exécution des marchés publics en lien avec le service des marchés.

En lien avec le pôle maitrise d’ouvrage et données patrimoniales de la DGA développement du
territoire :
 Elaborer une stratégie pluriannuelle de requalification des espaces publics,
 Formuler des avis sur les documents de planification et d’urbanisme,
 Participer aux étapes de communication et de concertation des projets de requalification,
 Communiquer sur les aspects techniques, économiques et environnementaux des projets en amont et pendant
les études préalables au commencement des travaux.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES





Horaires : 39h hebdomadaires – RTT
Déplacements réguliers, permis B souhaité
Possibilité de réunions en soirée
Missions télétravaillables

PROFIL
Titulaire de la fonction publique sur un grade de catégorie A de la filière technique (ou à défaut
contractuel), vous êtes issu(e) d’une formation supérieure technique (niveau 7), idéalement dans le
domaine des travaux publics et de l’aménagement. Une expérience dans un poste similaire serait
appréciée.
Vous maîtrisez le cadre réglementaire des politiques publiques de RVD, le cadre juridique de la
responsabilité civile et pénale des démarches des maîtrises d’ouvrage et maîtrises d’œuvre, et les
procédures DT-DICT. Vous avez des bases en géotechniques et géologie appliquées.
Vous possédez les outils du management par objectif, les techniques de concertation et de
négociation et avez une bonne connaissance des procédures comptables et des règles régissant
les marchés publics.
Habitué à travailler en mode projet et force de proposition, vous savez travailler en équipe et
déléguer. Disponible, diplomate, ayant le sens du service public, vous connaissez l’environnement
et les enjeux des collectivités territoriales.
Date limite de dépôt des candidatures : 25 juillet 2021
Date de prise de fonction souhaitée : 1er septembre 2021
Tous les postes de la ville de Cergy sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) sous la référence
CY/21/26/RESPVOIRIE/AJ à l’attention de M. le Maire, soit :
> sur le site de la ville : https://www.cergy.fr/votre-mairie/cergy-recrute/
> par mail : emploi.recrutement@cergy.fr
> par courrier : Hôtel de Ville de Cergy – Direction des Ressources
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