
ANNONCE POUR UN POSTE DE TECHNICIEN DE VOIRIE

Collectivité : Clichy-sous-Bois
Département : Seine-Saint-Denis – 93
Cadre d’emploi : Catégorie B ou C de la filière technique.
Grade : Technicien ou  Adjoint technique
Recrutement : par voie statutaire (mutation, détachement,  inscription sur liste d’aptitude) ou à 
défaut pour voie contractuelle
Poste à temps complet

Au sein de la Direction de l’espace public et sous l’autorité de la Directrice
adjointe des services techniques, vous avez pour rôle la gestion des travaux des
baux d’entretien de la voirie, le suivi des travaux du domaine public, les
contrôles et le suivi administratif atenant.

Missions du poste 

1 -Définition contrôle et suivi des conditions d’utilisation et d’occupation du 
domaine public

Vérification sur site des demandes d’occupation du domaine public (stationnement des 
camions et monte meubles de déménagements, occupations diverses relatives à des 
activités commerciales …)
Définir en concertation avec les entreprises, les modalités à mettre en place pour une 
bonne intégration du chantier dans son environnement
Surveillance et vérification du respect des règles d’utilisation du domaine public 
conformément au règlement de voirie
Intervention auprès des entreprises pour la mise en conformité le cas échéant
Rédiger  les demandes d’arrêtés de voirie et d’autorisations d’occupation du domaine 
public
Transmission des informations relatives à la facturation des droits de voirie

2 – Suivi des travaux de concessionnaires de réseaux et des travaux tiers

Participation aux réunions de chantier
Rédaction des autorisations d’occupation du domaine public et des arrêtés de travaux
Contrôle, suivi et réception des travaux des entreprises
Coordination des travaux des concessionnaires
Contrôle suivi et maintenance des DECI (utilisation Logiciel REMOCRA)

3 –Suivi et contrôle des travaux des baux d’entretien de la voirie et des 
marquages au sol

Identification des besoins 
Analyse des propositions des entreprises
Etablissement et suivi des bons de commande
Réunions de Chantier - Contrôle de la Bonne exécution des prestations
Travail de planification, de coordination et suivi des prestations avec les acteurs 
concernés - Réception des travaux
Suivi administratif et financier du budget alloué aux baux d’entretien de la voirie et 
marquage au sol 

Participation à l’élaboration du budget

Profil du candidat

 Compétences (savoir)
Connaissance de l’environnement territorial 

 Compétences techniques (savoir-faire)
 Connaissances dans le domaine de la voirie/ sécurité de chantier / 
réglementations en vigueur



 Compétences comportementales (savoir-être)
Discipline et rigueur
Ponctualité et assiduité
Respect
Travail en équipe
Autonomie
 


