CHARGE DE TRAVAUX VOIRIE (H/F)
Positionnement
Au sein du service Voirie et Réseaux Divers de la Direction Territoriale Nord, vous êtes placé sous la
responsabilité du Chef du Service VRD.
Missions
Vous assurez le maintien en état du patrimoine de la voirie de Boulogne-Billancourt et entretenez les
relations avec les usagers de la voirie de ce secteur :
 Etude, proposition et suivi d’aménagements ponctuels de mise en conformité et d’amélioration
des espaces publics et de leurs équipements
 Mise en œuvre et suivi du Plan d’Accessibilité de la Voirie (PAV) et du Schéma directeur des
circulations douces
 Surveillance du domaine public routier
 Relevé des dysfonctionnements des éléments de voirie par visite de terrain ou par prise en
compte des demandes des usagers (courriers, logiciel Tech pro) et réponses aux demandes
 Signalement des dysfonctionnements auprès des entreprises prestataires et demande
d’intervention auprès de ces dernières
 Vérification de l’intervention des entreprises prestataires en visites préventives et/ou curatives
selon les plannings déterminés
 Surveillance des travaux pour le compte des chargés d’opération, sur l’ensemble des domaines
concernés
 Proposition d’actions de remise en état des voies publiques
 Relations avec les partenaires institutionnels (Conseil Général, mairie…)
 Demande et suivi des interventions de la Régie pour remise en état du domaine public
 Suppléance de vos collègues chargés de travaux sur secteur ou sur mission en cas d’absences
Contraintes spécifiques liées au poste
Astreinte techniques en semaine et week-end
Aptitudes et compétences
Rigueur, réactivité, capacités d’organisation et d’esprit d’équipe
Qualités relationnelles et rédactionnelles
Expertise technique et connaissance de la réglementation en matière d’accessibilité et de circulations
douce. Sensibilisation dans le domaine concerné
Connaissance techniques dans les domaines de la voirie et des réseaux
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Maîtrise de l’outil informatique : Word, Excel, Outlook
Permis B obligatoire (déplacements fréquents sur le territoire de Boulogne-Billancourt)
Profil
Cadre d’emplois des techniciens territoriaux.

Pour tout renseignement complémentaire : M. Frédéric BEAUME (DGA RH) – 01.46.29.44.14
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser,
(merci de préciser le titre du poste) :
par courrier postal à
Monsieur le Président de l’Etablissement public territorial
Direction Générale Adjointe Ressources Humaines
9 Route de Vaugirard
CS 90008
92197 MEUDON CEDEX
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