
      

 

La Ville des HERBIERS (16 400 habitants) -  Vendée 

La Ville des HERBIERS est une collectivité dynamique qui compte 280 agents au service de la population.  

Suite à un départ à la retraite, la Ville des HERBIERS  

      recrute 
 

 

1 RESPONSABLE D’EQUIPE VOIRIE (H/F)  

        

Cadre d’emploi :  Agent de maîtrise 

Définition du poste   :  

Sous la responsabilité du Chef de service Entretien des Espaces Publics, vous gérez les activités du 

service VRD composé de 7 agents répartis en 3 équipes (signalisation, terrassement, maçonnerie). 

 

Vos missions principales sont les suivantes : 

 

• Surveillance et entretien du patrimoine de voirie : 

 Effectuer des missions de surveillance d’un itinéraire ou d’un secteur géographique pour repérer 

les dysfonctionnements 

 Estimer, quantifier et planifier les travaux d’entretien courant de la voirie, 

• Prise en compte du dossier technique et des normes d’exécution d’un projet : 

 Prendre connaissance auprès du Chef du service entretien des espaces publics des travaux à 

effectuer (contraintes, techniques de mise en œuvre…) 

 Vérifier la faisabilité des travaux à effectuer 

 Appliquer les normes et les techniques de mise en œuvre des matériels 

 Analyser les différents plans d’exécution ainsi que les moyens mis à disposition pour la réalisation 

du chantier (main d’œuvre, matériels, matériaux…) 

 Lire un plan et interpréter  les représentations techniques 

 Procéder à l’implantation et au traçage d’ouvrage   

• Organisation de chantiers réalisés en régie ou par des entreprises : 

 Planifier les opérations sur un chantier 

 Contrôler les calendriers d’avancement des travaux et apporter les modifications nécessaires au 

respect des délais et du budget engagé 

 Prévoir et coordonner l’invention des machines et des engins de chantier 

 Recevoir les partenaires et faire remonter les informations 

• Animation et coordination des équipes : 

 Planifier l’activité et mise à jour des fiches de travail 

 Piloter, coordonner et contrôler les interventions des équipes 

 Contrôler les travaux effectués 

 Contrôler l’application et le respect des règles de sécurité 

Profil :   

 Titulaire d’un diplôme BAC/BTS formation en travaux publics 

 Expérience significative en matière d’aménagement et entretien des espaces publics 

 Connaissance du fonctionnement général des collectivités  

 Techniques de gestion et d’organisation en méthodologie de projets 

 Rigoureux, méthodique, disponible, 

 Aptitudes à l’encadrement et au travail en équipe 

 Capacité d’écoute et de  synthèse. 

 Titulaire permis B  BE C/C1 



  

 

 

 

► Conditions de recrutement : 

- Emploi permanent  à temps complet de la Fonction Publique Territoriale 

- Recrutement statutaire par mutation, détachement, lauréat de concours 

A défaut, pour les candidats non fonctionnaires : par contrat de droit public 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + Complément Indemnitaire Annuel 

- Poste à pourvoir dès que possible        

 
►  Renseignements : 

- Sur le poste M. Raphaël GONNORD, Chef du service Entretien des espaces publics  au 02.51.91.29.81 

- Sur le recrutement et statut : Mme Virginie CHARRIAU -  DRH : 02 51 91 29 75  

►  Merci de déposer votre candidature + C.V détaillé avant le 31 janvier 2021   à   : 

Madame Le Maire - Service des Ressources Humaines 

Hôtel de ville –6 rue du tourniquet – CS 40209 – 85 502 Les HERBIERS cedex 

ou par courriel  à   : recrutement@lesherbiers.fr 


