Technicien Voirie F/H
Douze communes, une agglomération. Deuxième pôle économique de l'Ouest Parisien, à 30 minutes de
Paris, Saint-Quentin-en-Yvelines représente 230 000 habitants, 16 000 entreprises, et regroupe 25% des
emplois des Yvelines. Ses 670 agents imaginent, bâtissent, aménagent et entretiennent chaque jour un
cadre de vie équilibré et solidaire.
Le patrimoine voirie de SQY représente 240 km de voirie communautaire et 50 km de pistes cyclables.
Rattaché(e) à la responsable du service voirie et ouvrages d’art, vous intervenez sur un secteur
géographique déterminé de SQY.
Missions


Conduire les opérations d’entretien courant de la voirie (mobilier urbain, glissières de sécurité, suivi
technique et financier des opérations, renouvellement des marchés)



Conduire les campagnes annuelles de pontage des fissures et d’entretien de la signalisation horizontale



Participer à la préparation et à l’exécution du plan hivernal, et être le référent viabilité hivernale



Mener les études et travaux de sécurité et d’accessibilité PMR



Emettre des avis techniques sur les opérations d’aménagement et de rénovation



Participer à la mise en application et aux évolutions du règlement de voirie communautaire



Participer aux campagnes annuelles de renouvellement des couches de roulement, en lien avec le
technicien travaux voirie

Profil
De formation Bac +2 en Travaux Publics, Génie Civil ou équivalent, vous maîtrisez les techniques de VRD, la
réglementation de la voirie routière (y compris sécurité routière et accessibilité PMR), et les techniques de
conduite de travaux.
Rigoureux(se) et autonome, vous savez diagnostiquer l’état de votre patrimoine, planifier son entretien et
piloter le travail des entreprises. La connaissance des marchés publics est souhaitée. Le permis B est
demandé.
Rejoignez une collectivité qui offre des projets ambitieux, une carrière épanouissante et un équilibre de vie.
Saint-Quentin-en-Yvelines agit dans le cadre d’une politique handi-accueillante.

Merci d'adresser vos candidatures par e-mail à agglosqy-485059@cvmail.com
ou par courrier à l'attention de Monsieur le Président
Saint-Quentin-en-Yvelines - 1, rue Eugène Hénaff - BP 10118 - 78192 Trappes cedex

