LA COMMUNE DE HAUTE-GOULAINE
6 050 habitants

recrute
UN(E) CHEF(FE) D’EQUIPE « VOIRIE »
Cadre d’emploi des agents de maîtrise
à temps complet
Suite à un départ à la retraite, la Municipalité de Haute-Goulaine recherche un(e) chef(fe)
d’équipe pour son service « Voirie ».
Placé(e) sous l’autorité directe du responsable des services techniques, vous gérez l'activité
et l'encadrement de votre service.

MISSIONS PRINCIPALES
Réalisation et suivi des travaux
➢ Proposer un programme d’entretien des voies et des réseaux communaux, en assurer
le suivi et en garantir la bonne gestion
- Entretenir la signalisation horizontale et verticale
Réparer, retirer et installer du mobilier urbain et exécuter de petits travaux de
maçonnerie
- Exécuter des travaux de chaussée, terrassements, déblaiements et travaux
divers nécessaires à la bonne tenue du domaine public routier
- Entretenir et nettoyer les espaces et voies publics
- Exécuter si besoin des travaux de curage des fossés, fauchage et élagage
➢ Assurer les réparations relatives aux dégradations
➢ Suivre les travaux réalisés par les entreprises (suivi sur le terrain, contrôle de la qualité
et du « service fait », validation des factures ou des situations de marchés, préparation
des bons de commandes…)
➢ Assurer l'entretien de l'outillage de chantier, les engins et les matériels d'exploitation
➢ Diagnostiquer les principales dégradations de la voirie et interventions d'urgence
➢ Renseigner les administrés et instruire leurs demandes
Gestion d’équipe
➢ Planifier, organiser, prioriser et contrôler le travail du service « Voirie »
➢ Coordonner les moyens humains et matériels en veillant à l’application des règles
d’hygiène et de sécurité

www.hautegoulaine.fr

MISSIONS SECONDAIRES
➢
➢
➢
➢

Réaliser des consultations d'entreprises, en l'absence du technicien référent.
Établir des chiffrages/estimatifs concernant les travaux à envisager
Participer à la mise en place des manifestations municipales
Participer aux astreinte "week-end et jours fériés" et "intempéries" (roulement avec
une petite dizaine d'agents)

PROFIL SOUHAITÉ
➢ Expérience sur un poste équivalent souhaitée
➢ Connaissances techniques indispensables en matière de maçonnerie, voirie et réseaux divers
(VRD)
➢ Maîtrise de la réglementation relative à la sécurité routière et à la signalisation temporaire,
➢ Compétences en matière de lecture de plans,
➢ Aptitude à l’encadrement
➢ Qualités relationnelles et capacité d’écoute
➢ Bonnes connaissances des règles de sécurité et d’hygiène au travail et respect des règles de
sécurité sur les chantiers
➢ Sens de l’organisation et du travail en équipe
➢ Maîtrise de l’outil informatique indispensable
➢ Rigueur et autonomie
➢ Permis B et CACES obligatoire

POUR POSTULER :
Postes à pourvoir : à compter du 1er octobre 2022
Date limite de candidature : 22/06/2022
Entretiens prévus le : Semaine 26
Contact :

Monsieur BRISSEAU Florent, responsable des services techniques
Tél : 06 03 93 08 02
Courriel : rst@hautegoulaine.fr

Adresser lettre de motivation et CV à Monsieur le Maire :
➢ Sous format PDF (nommé à votre nom) :
Par mail à rh@hautegoulaine.fr
ou via le site internet de la commune : www.hautegoulaine.fr / Rubrique « Votre commune > La
mairie > Recrutement »
Ou
➢ Par courrier à :

Mairie de Haute-Goulaine
2, rue Victor Hugo
CS 22667 – Haute-Goulaine
44126 VERTOU CEDEX 1

www.hautegoulaine.fr

