ADJOINT AU CHEF DE SERVICE INTERVENTION (H/F)
Positionnement
Au sein de la Direction Territoriale Est (Vanves et Issy-les-Moulineaux), vous êtes placé sous l’autorité du Chef de
Service Intervention.
Missions principales
Avec le Chef de service :











Vous animez, coordonnez et contrôlez l’activité des équipes d’intervention en vue de garantir la continuité du
service : 12 agents voirie et signalisation, 18 agents dédiés à la collecte des dépôts sauvages intervenant sur
l’espace public et 1 agent d’approvisionnement.
Vous êtes chargé de la répartition des tâches et de l’élaboration du planning d’intervention pour les travaux de
voirie et de signalisation horizontale et verticale, ainsi que pour le ramassage des dépôts sauvages.
Vous contrôlez la bonne tenue des chantiers et des collectes de dépôts réalisés sur le terrain.
Vous établissez le budget du service et en assurez le suivi (suivi des commandes et des factures).
Vous gérez les réponses aux courriers des riverains.
Vous veillez au respect des normes réglementaires et des normes de sécurité (DT-DICT, autorisation de travaux,
demande d’arrêté).
Vous veillez au bon fonctionnement du matériel d’intervention et à l’approvisionnement en matériaux de vos
équipes.
Vous assurez la gestion du planning du service, des congés et des absences.
Vous participez à l’évaluation annuelle des agents.
Vous effectuez un reporting quotidien.

Aptitudes et Compétences
Connaissances techniques dans le domaine de la voirie et des déchets appréciées
Connaissances administratives de base nécessaires (rédaction de courriers, connaissances en Ressources Humaines,
commande publique et finances publiques)
Maîtrise de Pack Office et capacité d’utilisation d’un logiciel métier (Techpro, Stockpro)
Aptitude à l’encadrement, expérience en management
Capacités relationnelles : ouverture d’esprit, sang-froid, rigueur et fermeté
Autonomie et disponibilité
Permis B obligatoire, permis poids lourd et Caces appréciés
Particularités du poste
Amplitude horaire : 6h30-18h00
Astreintes techniques et hivernales
Permanences week-end par roulement
Profil
Cadres d’emplois des Agents de maîtrise ou 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

