
Opération de recrutement N° 049210100204809

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement BEAUPREAU EN MAUGES

SIRET 20005361900017

Adresse Rue Robert Schuman - CS 10063 - Beaupreau 49602 BEAUPREAU EN

MAUGES CEDEX

Téléphone 02 41 71 76 80

Courriel du gestionnaire n.audouin@beaupreauenmauges.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 049210100204809

Intitulé du poste Responsable du service espaces publics

Famille de métier Voirie et infrastructures > Entretien et exploitation en voirie et réseaux divers

Métier 1 Responsable propreté des espaces publics

Métier 2 Responsable du patrimoine de la voirie et des réseaux divers

Secteur d'affectation Voirie, infrastructures et réseaux divers

Service recruteur Services techniques

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Emploi permanent - vacance d'emploi

Ce poste est-il ouvert aux contractuels ? Oui

Fondement juridique Emploi (quelle que soit sa catégorie hiérarchique) n'ayant pu être pourvu à un

fonctionnaire, les besoins des services ou la nature des fonctions justifiant le recours temporaire à un contractuel (Art. 3-3

disposition 2 loi 84-53)

Le recours à un contractuel est possible sous réserve du constat infructueux du recrutement d'un fonctionnaire. Les agents recrutés

par ce fondement juridique sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont

renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Une déclaration doit être saisie.

Nom du contact Audouin Nadège

Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 12/01/2021

Etat de l'opération transmise
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Déclaration de vacance d'emploi courante

N° de la déclaration V049210100204809001

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Technicien

Grade 2 Technicien principal de 1ère classe

Grade 3 Technicien principal de 2ème classe

Poste à pourvoir le 08/03/2021

Description du poste à pourvoir Coordonne et gère les équipes de travaux et d’exploitation en propreté

urbaine, en voirie et en espaces verts. Manage les 6 chefs d’équipe et les référents pour BeM. Définit le programme pluriannuel de

maintenance de la voirie, des ouvrages et des espaces verts ; monte les pièces techniques des marchés, passe les commandes et suit

les travaux avec les agents compétents.

Motif de saisie Poste vacant suite à une mobilité interne au sein de la collectivité

Nbre de déclarations initiales 1

Nbre de déclarations annulées 0

Nbre de déclarations réelles 1

Date de saisie 12/01/2021

Date de transmission 12/01/2021

Offre d'emploi n°O049210100204809

Numéro de l'offre O049210100204809

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Technicien

Grade 2 Technicien principal de 1ère classe

Grade 3 Technicien principal de 2ème classe

Descriptif de l'emploi Poste à temps complet (37h30 hebdomadaires avec jours d'ARTT) ouvert aux

agents titulaires et contractuels Rattachement au responsable bâtiments en lien avec le directeur du pôle bureau d'études/services

techniques/urbanisme Lieu de travail : Centre technique du secteur centre basé sur Beaupréau L'agent(e) recruté(e) : - coordonne et

gère les équipes de travaux et d'exploitation en propreté urbaine, en voirie et en espaces verts. Manage les 6 chefs d'équipe et les

référents pour Beaupréau-en-Mauges. - définit le programme pluriannuel de maintenance de la voirie, des ouvrages et des espaces

verts ; monte les pièces techniques des marchés, passe les commandes et suit les travaux avec les agents compétents. Contraintes

particulières liées au poste: - déplacements sur le territoire de la commune nouvelle : - horaires réguliers, avec une amplitude

variable en fonction des obligations du service (réunions) - congés et absences à organiser en fonction des chantiers et projets en

cours - responsabilité civile et pénale pouvant être engagée en cas de faute avérée Informations diverses : Relations internes :

relations régulières avec les services aménagement, bureau d'études, des eaux de Mauges Communauté (eaux pluviales et

assainissement), marchés publics, comptabilité, et les élus (sous couvert de la hiérarchie) Relations Externes : relations régulières

avec les services extérieurs (département, etc.), les entreprises, les concessionnaires, ... - relations occasionnelles avec les habitants.

Missions ou activités Activités et tâches principales : Coordonner et encadrer les services et

partenaires impliqués dans l'entretien et la maintenance des espaces publics : - Encadrer le personnel dédié à l'entretien et la
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maintenance des espaces publics (35 agents, répartis sur 3 quartiers/lieux d'embauche, sous l'autorité de 6 chefs d'équipes) -

Assurer une présence régulière dans chacun des 3 centres techniques de la commune - Ecouter, dialoguer, encadrer chaque agent du

pôle via la ligne hiérarchique - Assurer le lien fonctionnel régulier avec les membres du service aménagement en charge de la gestion

du patrimoine ainsi que le Bureau d'Etudes (chargé d'opération espaces publics) - Surveiller et encadrer l'intervention des équipes et

des entreprises extérieures (qualité et sécurité des travaux) - Valoriser l'action en régie des agents et motiver les équipes -

Permettre, accompagner et encourager la prise de responsabilité de chacun - Communiquer en " temps réel " avec les usagers des

espaces publics, au travers de leur représentant dans les services et les élus - Assurer le suivi des engagements et dépenses sur les

lignes de crédits affectées au service (en lien avec les correspondantes ressources) - Superviser et organiser l'astreinte sur les

espaces publics - Tenir à jour les tableaux de bords de suivi de l'activité via OPEN GST - Rendre compte régulièrement au DGST de

l'activité et de la gestion du service Assurer la gestion et la pérennité du patrimoine - Suivre les projets d'espaces publics : - Assurer

l'exploitation du réseau en toutes circonstances et la prise en compte de la diversité des usages et la sécurité des usagers, en relation

avec les autres gestionnaires et les concessionnaires - Assurer un niveau de service garantissant la sécurité des agents et des usagers

avec le référent sécurité. - Organiser le maintien de la viabilité hivernale - Participer à la mise en œuvre d'une stratégie de gestion

des patrimoines de la commune (voiries, trottoirs, fossés, haies, espaces verts...) - Participer au diagnostic de l'état des patrimoines et

préparer des propositions chiffrées de travaux neufs ou de rénovation aux élus (gestion différenciée des espaces) - Préparer les

plans pluriannuels d'entretien voirie et ouvrages - Préparer, planifier et suivre les travaux de rénovation et d'entretien des

patrimoines - Contrôler le respect du règlement de voirie - Intégrer les problématiques d'éclairage public, de paysage, de circulations

douces, de stationnement, d'accessibilité... Gérer les problématiques de circulation, cheminement doux, la signalisation/signalétique

: - Demander et contrôler les DT-DICT et superviser l'instruction des arrêtés permanents de voirie et les arrêtés de travaux, la

définition et le contrôle des déviations - Produire des documents de synthèse (tableaux de bords et plannings) permettant un suivi

détaillé, global et par commune des travaux programmés et en cours (temps, coûts) et des procédures - Gérer les courriers du service

liés aux missions confiées (en lien avec les correspondantes ressources) - Communiquer aux élus référents et aux services marchés

et finances les informations nécessaires au suivi des marchés et chantiers (en lien avec les correspondantes ressources)

Profil recherché Permis B exigé pour l'exercice des missions Connaissances : - règlementation

en matière de voirie, circulation, réseaux et espaces publics - matériaux et évolutions techniques des VRD - règlementation des

marchés publics - maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre (loi MOP) - réglementations AIPR, signalisation des chantiers, sécurité

routière... - instances, processus et circuits de décision de la collectivité - règles budgétaires et comptabilité publique - connaissance

des logiciels de bureautique, Outlook, OPEN GST - connaissance des techniques de nivellement, de structure de chaussées, de la

gestion intégrée des eaux pluviales... Savoir-faire : - techniques et outils d'organisation des équipes et des chantiers - techniques de

management d'agents de terrain - méthodes d'organisation et de planification - écoute et fermeté dans le respect de la ligne

hiérarchique de la collectivité Savoir-être : - Capacité d'écoute, de dialogue et de concertation - Être organisé(e) et rigoureux(se) -

Respect de la hiérarchie et des élus, tout en étant garant(e) de la bonne posture d'encadrant(e) - Capacité à travailler en équipe et en

transversalité

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 08/03/2021

Date debut de publicité 12/01/2021

Date fin de publicité 14/02/2021

Date limite de candidature 14/02/2021

Informations complémentaires Candidature (lettre de motivation + cv + dernier arrêté de situation indiciaire)

à envoyer soit par voie postale à Monsieur Le Maire Commune de Beaupréau en Mauges Rue Robert Schuman Beaupréau 49600

BEAUPREAU EN MAUGES soit par courriel.

Département Maine-et-Loire

Code postal 49602

Ville BEAUPREAU EN MAUGES CEDEX

Courriel de contact n.audouin@beaupreauenmauges.fr

Adresse du lieu de travail Rue Robert Schuman - CS 10063 - Beaupreau
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Code Postal du lieu de travail 49602

Ville du lieu de travail BEAUPREAU EN MAUGES CEDEX

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 12/01/2021

Date de la 1ère transmission 12/01/2021

Nombre de renouvellements 0

Etat transmise

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 0
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