La Ville de Chamonix Mont-Blanc recrute, pour sa Direction des Infrastructures et des Services
Techniques
UN RESPONSABLE UNITE SERVICE VOIRIE (H/F)
Cadre d'emploi des agents de maitrise – Catégorie C,
Sous l'autorité du Responsable du service voirie et propreté urbaine, il aura pour misions :
Missions principales :

•

Organiser la logistique liée aux manifestations soutenues par la ville :
o Assurer des livraisons de mobilier pour des acteurs publics et associations
o Surveiller le patrimoine de voirie : repérer les désordres, pannes et
dysfonctionnements

•

Organiser et superviser les travaux courants de voirie et de propreté urbaine :
o Aménagement ou amélioration des VRD, réfections d’enrobé, élagage, fauchage,
curage de fossé, installation de signalétique ou d’équipement de sécurité

•

Exercer un encadrement de proximité :
o Organiser le travail (établir des plannings, répartir les tâches) et assurer le suivi
administratif du personnel (droits à congés, temps de travail...)
o Veiller et contrôler à la réalisation des travaux, assurer le rendu compte
o Réaliser l'entretien professionnel des agents encadrés

•

Contribuer au plan d'intervention de viabilité hivernale : intégrer l'équipe de
patrouilleur, gestion des opérations de déneigement et salage

Missions secondaires :

•
•
•
•
•
•
•

Suivre l'avancement de chantiers
Garantir la qualité des travaux et du respect des délais.
Veiller à la mise en œuvre de tous les dispositifs de sécurité en lien avec les opérations
effectuées (signalisation de chantier)
Réception des travaux
Assurer de la remise en état des abords du chantier
Garantir le service fait
Remplacement des responsables durant les congés

Profil / Savoir être :
•
•
•
•
•
•
•
•

Niveau BAC PRO Travaux publics /génie civil souhaité
Maîtrise des dispositifs de sécurité sur la voie publique
Connaissance de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité
Connaissance de l'outil informatique : Word Excel
Connaissance du matériel
Réactivité, autonomie et prise d’initiative
Manager et encadrer une équipe
Disponible, adaptabilité

Spécificités du poste – sujétions :
 Poste temps complet
 Etre Titulaire du permis B et C

 Caces souhaités.
 Patrouille de viabilité hivernale : travail de nuit et le dimanche/jour férié ; Interventions
le week-end pour les manifestations, l'encadrement des agents de propreté urbaine en
heures supplémentaires
Contact : Fréderic JOSE BURNET : Responsable Service voirie/PPU : 04 50 53 75 25
Date limite de dépôt des candidatures : 30/04/2020
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à l'attention de Monsieur le Maire de
Chamonix Mont-Blanc, par courrier à la Mairie de Chamonix Mont-Blanc, Direction des Ressources
Humaines, hôtel de ville, BP 89, 74402 Chamonix Mont-Blanc ou par mail à emploi@chamonix.fr
Poste à pourvoir immédiatement

