La ville de Verrières le Buisson (Essonne)
16 000 habitants
RECRUTE UN(E)
Responsable de la régie voirie
Adjoint du Centre Technique Municipal H/F
Catégorie C
Filière technique
À une dizaine de kilomètres au sud - sud-ouest de Paris, Verrières-le-Buisson revendique son
cadre de vie exceptionnel. La commune de Verrières-le-Buisson est située dans le département
de l’Essonne et est membre de la Communauté d’Agglomération Paris-Saclay. La Ville
compte près de 16 000 habitants.
Implantée sur un plateau et ses versants, Verrières-le Buisson est une commune familiale
encadrée par la Bièvre, qui s’écoule au sud, et la forêt domaniale du Bois de Verrières.
La commune se caractérise par un patrimoine matériel et immatériel riches que la
municipalité a à cœur d’entretenir, de valoriser et d’intégrer dans le développement de la
Ville.

LE POSTE :
Placé(e) sous l’autorité de la Responsable du Centre Technique Municipal, vous aurez en
charge l’encadrement de l’équipe de la régie voirie / événementiel et participerez
conjointement à l’organisation du Centre Technique Municipal qui se compose des régies
bâtiment, voirie, espaces verts.
Vous aurez en charge la logistique de toutes les manifestations de la ville (marché de noël,
automnales, …).
À ce titre, vos principales missions seront les suivantes :
-

Gestion du service voirie (désherbage des voiries / entretien du mobilier urbain /
affichage municipal / ramassage des dépôts sauvages)
Gestion des événements
Manutentions diverses
Gestion des astreintes techniques et salage
Adjoint du CTM

Management
-

Assurer le management de l’équipe voirie composée de 8 agents
Organiser le travail (établir des plannings, répartir les tâches)

-

Assurer le suivi administratif du personnel avec l’aide de la secrétaire du centre
technique (suivi des heures supplémentaires, congés, astreintes ...)
Impulser, coordonner et contrôler l’activité des équipes techniques (bâtiment, voirie,
espaces verts, LEF, magasin, navette) en collaboration avec la Responsable du CTM

Missions techniques
-

Assurer la gestion et l’entretien de l’espace public
Être force de proposition pour des réaménagements de voirie en lien avec le
responsable travaux neufs
Suivre l’avancement de chantiers, garantir la qualité des travaux et le respect des
délais, ainsi que les règles de sécurité
Organiser la logistique liée aux manifestations organisées et/ou soutenues par la ville
Organiser et participer aux montages pour l’évènementiel
Assurer la gestion des stocks et le renouvellement du parc matériel
Participer, avec la Responsable du CTM, à la mise en place technique au
fonctionnement interne du CTM (magasin, …)
Faire respecter les règles d’hygiène et de sécurité des agents, mener des actions de
sensibilisation
Participer à l’élaboration du budget prévisionnel et suivre l’exécution du budget du
CTM
Faire remonter les interventions à budgétiser sur le patrimoine communal

Conditions particulières :
Astreinte technique, astreinte hivernale (organisation et participation)
Travail le week-end et en soirée
Heures supplémentaires

LE PROFIL :
Diplômé(e) d’une formation de type travaux publics / génie-civil, vous justifiez d’une
expérience d’encadrement sur un poste équivalent (dans le domaine travaux publics, VRD,
suivi de chantiers).
Compétences techniques d’entretien et de maintenance dans les domaines de la voirie
Attentif(ve) au respect des règles d’hygiène et de sécurité
Rigoureux(euse) et organisé(e), vous savez anticiper les évènements
Sens relationnel, sens des responsabilités et du service public et goût du travail en équipe
Titulaire du permis B et du permis C
Maitrise des logiciels bureautiques (Word, Excel, Outlook)

Temps complet
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + CNAS + Titres repas
POSTE À POURVOIR DÈS QUE POSSIBLE
Poste ouvert aux agents titulaires ou contractuels
Merci d’adresser CV + lettre de motivation à :
- Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - Place Charles de Gaulle - 91370 Verrières le
Buisson
- Ou formationrecrutement@verrieres-le-buisson.fr

