
 

 

 

 
  
 

 

DIRECTION MUTUALISEE DES RESSOURCES HUMAINES  

SDAC/Pôle mobilité-recrutement / VE                                                                Caen, le 9 juin 2021 
 

A pourvoir 1 poste 

CHEF D'EQUIPE VOIRIE (F/H) 
Cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux – Catégorie C de la filière technique 

 

 

Mission espaces publics communautaires 

Direction générale adjointe espaces publics, patrimoine, mobilité durables  
 

Depuis le passage en Communauté urbaine en 2017, l'espace public (voirie, dépendances, propreté et entretien 

des espaces verts des communes) est géré par Caen la mer. L'objectif de maintenir la proximité et la réactivité 

existantes a conduit à déconcentrer la gestion de ces domaines sur le territoire des communes ou sur des secteurs 

géographiques. 

Dans ce cadre, la Mission espaces publics est chargée de l'organisation générale et de la mise en œuvre des 

missions relatives aux espaces publics. 
 

MISSION 
 

Sous l'autorité du technicien voirie du secteur Colombelles/ Mondeville, vous organisez et planifiez le travail d'une 

équipe de neuf agents polyvalents en voirie, pour toute action de proximité et d'entretien de la voirie sur ce 

territoire, tout en étant garant de la bonne réalisation des travaux effectués et dans une démarche d'optimisation 

des moyens et des matériaux mis à disposition. 
 

ACTIVITES  
 

Management et encadrement d'équipe 

 Encadrer, animer et piloter l’équipe. 

 Evaluer les besoins de l'équipe en formations, matériels, EPI … 

 Gérer les absences des agents (congés, ARTT, maladie …) 

 Evaluer les agents encadrés. 

 Faire respecter les consignes de sécurité individuelle et collective. 

 

Planification et suivi des travaux 

 Coordonner, planifier et contrôler les activités de l'équipe régie voirie. 

 Réceptionner et traiter les demandes d'interventions. 

 Estimer le coût des travaux, vérifier la faisabilité technique et financière avec les moyens mis à disposition. 

 Planifier les travaux et émettre les feuilles de route journalières de l'équipe. 

 Consulter les gestionnaires de réseaux et des autres services concernés internes et/ ou externes. 

 Suivre et contrôler l'exécution de la qualité des travaux. 

 Contrôler et vérifier la signalisation ainsi que le respect des clauses de prévention et de sécurité sur les 

chantiers réalisés par l'équipe. 

 Choisir les solutions techniques à mettre en œuvre pour la bonne gestion du domaine public. 

 Détecter les dysfonctionnements et les dégradations des ouvrages de l’espace public. 

 Contrôler les stocks de fournitures et de matériaux et veiller à leur réapprovisionnement. 
 

PROFIL REQUIS ET COMPETENCES 
 

 Vous êtes titulaire d'un grade du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux (recrutement direct 

possible en qualité de contractuel si vous n'êtes pas fonctionnaire). 

 Vous justifiez d'une expérience significative en Voirie Réseaux Divers ou Travaux publics et, si possible, d'une 

formation de niveau baccalauréat validée par un diplôme en voirie.  

 Vous appréciez le management d'équipes opérationnelles et vous souhaitez poursuivre ou évoluer dans ce 

domaine. 

 Vous maîtrisez : 

 Les matériels et matériaux utilisés (sols, revêtements, bordures, caniveaux, pavages, bétons et 

mortiers, enrobés …). 

 Les techniques de pose de signalisation horizontale, verticale et de mobilier urbain. 

 Les techniques de lecture de plans et de calcul des métrés. 

 L’utilisation et le fonctionnement des outils et des engins spécialisés. 

 L'outil informatique (Outlook, Word et Excel). 

 Vous connaissez la réforme anti-endommagement des réseaux (DT/DICT) ainsi que les règles d'hygiène et de 

sécurité liées au travail sur les chantiers et êtes en capacité de veiller à leur respect. 

 Vous savez planifier des travaux et définir des prescriptions techniques dans les domaines d'entretien de la 

voirie. 

 Vous êtes organisé, rigoureux et méthodique. 

 Vous savez travailler en équipe, êtes diplomate et disposez d'un très bon relationnel. 



 Vous êtes force de proposition, d'initiative et d'anticipation. 

 Vous êtes discret, disponible, autonome et réactif. 

 Le permis B (VL) est indispensable.  

 Vous pourrez être amené à travailler sur plusieurs sites dans une même journée et êtes disponible 

ponctuellement pour travailler en soirée, le week-end et jours fériés en cas d'urgence et notamment en 

fonction des conditions climatiques (tempêtes, inondations, Plan neige Caen la mer) et pour des astreintes 

suivant les nécessités de service. 
 

 
 

Votre acte de candidature comprenant lettre manuscrite et C.V doit être adressé 
 

avant le : 9 juillet 2021 
 

à monsieur le Président de la communauté urbaine de Caen la mer  

Direction mutualisée des ressources humaines  
 

à l'adresse mél : drh.offredemploi@caenlamer.fr 

mailto:drh.offredemploi@caenlamer.fr

