
 

C.V. et lettre de motivation sont à adresser à : 
Monsieur le Maire 

Département des ressources et relations humaines 
Hôtel de ville | CS 80 458 | 76806 Saint-Étienne-du-Rouvray Cedex 

ou par courriel: courriel@ser76.com ou sur saintetiennedurouvray.fr 
 

sous la référence offre : RVPJD-082022 

La mairie recrute pour la direction des services techniques 

Un.e responsable de la régie voirie propreté  

Cadre d’emploi des techniciens territoriaux 

Réf. RVPJD-082022 

 

Sous la responsabilité de la responsable de la division des espaces publics, vous serez chargé.e d’animer et 
coordonner une équipe de 23 agents. Vous réalisez des études techniques et économiques des projets liés 
à l’activité de la régie (mobiliers, petits travaux de voirie sur le domaine communal, jeux, propreté, …). 
Vous participerez au suivi des marchés publics et assurerez la gestion de la régie.   
 
En outre, vous  accompagnez les équipes pour faire évoluer leur fonctionnement et développez une 
nouvelle organisation de la régie voirie propreté. 
Vos missions seront les suivantes : 

Missions principales 

 Assurer la coordination et l’animation de la régie composée de 23 agents : planifier à long terme 
les activités et définir les besoins et compétences nécessaires, participer aux procédures de 
recrutement, conseiller les agents pour la réalisation de leurs missions au quotidien et assurer une 
assistance technique et méthodologique … 

 Réaliser les études techniques et économiques de projet : effectuer les analyses de faisabilité sur 
les projets liés à l’activité de la régie 

 Gérer des projets liés à l’activité de la régie : réaliser les fiches projets, établir et suivre l’exécution 
de budget par chantier, commander les matériaux et fournitures auprès des fournisseurs, planifier 
et coordonner les interventions des corps de métiers (interne et entreprises extérieures), s’assurer 
de l’exécution des projets, évaluer les projets effectués 

 Gérer les autorisations d’occupation du domaine public : assurer les réponses aux courriers des 
administrés, instruire les déclarations d’intention de commencement de travaux, assurer 
l’élaboration des arrêtés de réglementations de l’occupation du domaine public 

 Participer au suivi des marchés publics de la définition des conditions techniques des marchés à 
l’exécution du marché au regard du cahier des charges 

 Travailler en collaboration avec les différents services de la ville ainsi que les partenaires extérieurs  
(tel que la métropole) pour l’élaboration et le suivi de projets 

Profil 
 De formation supérieure dans le domaine de la voirie réseau distribution 
 Expérience confirmée en management et organisation assortie d’une expérience significative dans 

le domaine de la voirie, petites interventions en régie de mise en place de mobilier urbain et de la 
signalisation routière réglementaire, propreté urbaine 

 Solides aptitudes organisationnelles et managériales 
 Bonnes connaissances en réglementation et normes techniques de la voirie 
 Bonnes connaissances dans les règles de la commande publique et de suivi budgétaire 
 Capacité d’analyse et de synthèse dans le suivi des dossiers administratifs et budgétaires 



 

 Maîtrise de l’outil informatique 
 Dynamisme, diplomatie, rigueur, et force de proposition 
 Permis B  

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 08/03/2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


