Agglomération de Cergy Pontoise
Ville de Saint-Ouen l’Aumône
Val d’Oise 25 000 habitants

Pour sa Direction des Services Techniques composée de quatre départements (voirie, espaces verts
environnement-propreté et bâtiment) et d’un Centre Technique Municipal, la ville de Saint-Ouen
l’Aumône recrute :
UN CONDUCTEUR(TRICE) DE TRAVAUX, VOIRIE ET RESEAUX DIVERS
Grade : technicien
Vous êtes rattaché directement au responsable du département voirie et aménagement urbain, et êtes
en charge du suivi de travaux de voirie, de signalisation horizontale et verticale (incluant les baux
d’entretien), d’éclairage public et d’enfouissement de réseaux. A ce titre, vous aurez pour mission
de :


Suivre les opérations de voirie inscrites au budget (réfections de voiries, réaménagements de
cheminements piétons, travaux de mise en sécurité et enfouissements des réseaux) ;



Conduire les opérations d’aménagement des espaces publics et d’enfouissement de
réseaux :
- Suivi des marchés publics de travaux et d’entretien (bail voirie, bail de signalisation
horizontale et verticale) et des marchés publics de fournitures (acquisition d’horodateurs lié
à la réforme du stationnement) ;
- Suivi du Partenariat Public-Privé d’éclairage public en lien avec la communauté
d’agglomération (implantation/piquetage, suivi de chantier, réception de travaux) ;
- Mise en place et suivi d’un plan de signalisation et de marquage au sol des voiries
communales ;
- Elaboration des devis avec les différents prestataires de la ville ;
- Suivi et contrôle des phases de préparation de chantier, de travaux et de réception ;
- Suivi des plannings par opération et respect des délais ;
- Suivi de l’exécution budgétaire et participation à l’élaboration du budget d’investissement et
de fonctionnement du service.



Suivi administratif en lien avec les opérations de voirie :
Rédaction des arrêtés permanents et temporaires de voirie et d’occupation du domaine
public ;
- Réponses aux DT/DICT ;
- Réponses aux signalements et courriers en rapport avec votre secteur (voirie, signalisation,
éclairage).
-



Assurer l’intérim du directeur de la voirie et des aménagements urbains ;



Travailler en transversalité sur les programmes immobiliers et les ADS (autorisations
d’occupation des sols) en coordination avec le service urbanisme et aménagement urbain ;



Suivre les dossiers relatifs aux transports (notamment transports en commun et liaisons
douces en lien avec la communauté d’agglomération) ;



Suivre le dossier PAVE (plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des
espaces publics).

Profil du candidat :
Titulaire d’une expérience dans un poste similaire, vous maîtrisez les techniques de VRD (voirie,
réseaux, signalisation, assainissement, éclairage, etc.). Vous savez, piloter un projet, appliquer la
réglementation des marchés publics, gérer un budget et en contrôler la gestion. Doté(e) de qualités
rédactionnelles et relationnelles, vous savez faire preuve d’initiative.
Vous maîtrisez l’outil informatique (WORD, EXCEL), les logiciels de dessins (AUTOCAD
souhaité) et êtes titulaire du Permis B.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle de 13ème mois + avantages
sociaux (CNAS, participation de l’employeur aux mutuelles labellisées).
Vous bénéficiez de 28 jours de congés annuels auxquels se rajoutent chaque année des congés
mobiles pouvant varier de 2 à 5 jours.
Poste à pourvoir dès que possible
Envoyer lettre de motivation, C.V, et diplôme à :
Monsieur le Maire
Mairie de Saint-Ouen l’Aumône
2 place Pierre Mendès France
CS 90001
SAINT-OUEN L’AUMONE
95318 CERGY-PONTOISE CEDEX
Adresse email : recrutement@ville-saintouenlaumone.fr

