
 
Val-de-Marne (94) - Commune de 5 500 habitants entre fleuve, coteau et plaine 

Membre de l’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre – Ligne C du RER 

RECRUTE 
Son (Sa) Responsable Voirie - Logistique 

Cadre d’emplois des agents de maîtrise 

Missions 

Sous l’autorité du Directeur des Services Techniques, vous êtes chargé(e) d’assurer la gestion de 
l’entretien et des travaux de voirie (travaux par entreprise et en régie), la gestion de l’entretien de 
l’éclairage public et des systèmes de défense extérieurs contre l’incendie ainsi que le suivi des 
concessionnaires réseaux de la Ville. 

En votre qualité de responsable logistique vous veillez également à la gestion des stocks du magasin 
et du matériel des festivités et assurez l’entretien du parc automobile de la ville. 

Activités principales : 

En voirie : 

 Vous assurez la gestion de l’entretien et des travaux voirie et proposez des interventions de 
maintenance courante en préventif ou curatif. 

 Vous assurez le suivi et le contrôle de conformité des travaux des concessionnaires réseau et 
établissez les plans de circulation et d’aménagement de la voirie en cas d’occupation temporaire 
du domaine publique.  

 Vous assurez l’interface entre les usagers et le Territoire pour la compétence assainissement et 
veillez à l’information de la municipalité et au respect du processus décisionnel interne en 
qualité de Référent opérationnel assainissement. 

 Vous organisez la compétence défense incendie. 

En logistique : 

 Vous vérifiez la disponibilité du matériel nécessaire aux travaux en régie, à l’organisation 
festivités de la Ville et à la tenue des élections. 

 Vous veillez à l’entretien du parc véhicule y compris leur approvisionnement en carburant. 

 Vous préparez les commandes, les réceptionnez et vérifiez la conformité des livraisons. 

 Vous préparez et exécutez le budget du secteur, vous évaluez et justifiez les besoins matériels. 

Activités accessoires : 

 Vous assurez la suppléance du Responsable du service CTM ou Patrimoine bâti, en cas 
d’absence. 

 Vous participez à l’astreinte technique et à l’astreinte neige 

Profil recherché 

Compétences techniques : 

 Vous savez piloter, suivre et contrôler les travaux de voirie, d’éclairage public et de défense 
extérieure contre l’Incendie 

 Vous êtes capable d’arbitrer et opérer des choix techniques adaptés 

 Vous savez mener une analyse des besoins et négocier les achats de la collectivité 



 Vous disposez d’une bonne connaissance en matière de gestion budgétaire et de marchés 
publics 

 Connaissance du logiciel fluxnet appréciée 

 Permis B indispensable et CACES R372M cat 4 (chargeur) souhaité 

Qualités personnelles recherchées : 

 Avoir le sens du service public 

 Aimer le travail en équipe 

 Savoir adapter sa communication à ses interlocuteurs 

 Organisé, rigoureux 

 Réactivité et force de proposition 

 Respect des règles de sécurité 

Rémunération statutaire et régime indemnitaire lié aux fonctions - CNAS 

Poste à pourvoir rapidement 

Renseignements auprès de M. Sébastien COSSÉ – Directeur des Services Techniques : 
01 49 61 33 64. 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Maire, Éric GRILLON – 
Hôtel de Ville – 16 rue du Maréchal Foch – 94480 ABLON-SUR-SEINE ou personnel@ville-
ablonsurseine.fr 


