
  

 

 

Offre d’emploi 

Chargé(e) d’opération espaces publics (H/F) 

 

Poste à pourvoir pour le 01 Mars 2020 
 
Située dans le Maine et Loire, à proximité de Nantes, Angers et Cholet, la commune de 
Montrevault-sur-Evre (16 0000 habitants) est une commune nouvelle créée en décembre 2015 
par le regroupement d’une communauté de communes (Montrevault Communauté) et de 11 
communes déléguées. 
 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 
 
Pôle : Aménagement du territoire 
Cadre d’emploi ou grade : Technicien 
Temps de travail : 35/35ème  
Rattachement hiérarchique : sous l’autorité de la responsable des espaces publics 
Mode de recrutement : CDD d’un an en vue d’une stagiairisation sans concours, recrutement 
par voie de mutation, détachement ou voie statutaire 
 
Missions : 

Vous managez les agents des espaces publics (2 chefs d’équipe « espaces publics » 
encadrants de 3 agents dédiés à la voirie, 3 agents dédiés aux équipements sportifs, 11 
agents dédiés aux espaces verts) 
 
✓ Planifiez, coordonnez et contrôlez l’exécution des travaux (dans les règles de 

l’art) effectués par des agents techniques ou des entreprises, en VRD, espaces verts, 
équipements sportifs, aires de jeux ... sur le patrimoine communal 

✓ Coordonnez et gérez l'exécution de chantiers en maîtrise d’œuvre directe de petits travaux 
neufs ou d'entretien, à partir d'un dossier technique. Assurez la responsabilité technique, 
administrative et budgétaire jusqu'à la garantie de parfait achèvement des travaux. 

✓ Anticipez les actions à conduire pour garantir la pérennité du patrimoine, la sécurité, 
l'hygiène et le confort des usagers. 

✓ Assurez le suivi des opérations de renforcement, effacement de réseaux, conventions 
liées à l’éclairage public 

✓ Estimez et planifiez des travaux d'entretien courant du service des espaces publics 
✓ Consultez les gestionnaires de réseaux, des partenaires institutionnels et des prestataires 

externes 
✓ Elaborez des Dossiers de Consultation des Entreprises, accords-cadres, marchés de 

fournitures, analysez les offres 
✓ Contrôlez des pièces relatives à l'exécution des chantiers, métrés de travaux, procédez 

aux opérations de réception 
✓ Contrôlez et vérifiez la signalisation et du respect des plans de prévention et de sécurité 

sur les chantiers 
✓ Assurez le suivi des études et de l’exécution des marchés de travaux de fonctionnement 

en VRD, espaces verts, et maîtrise d’œuvre 
✓ Assurez le suivi financier du fonctionnement du service y compris des sinistres 
✓ Assurez la gestion du domaine public, vous instruisez les DT, permissions et arrêtés de 

voirie, DICT vous représentez la collectivité lors des bornages et définition des 
alignements 
 



  

 

 

Offre d’emploi 

 

Profil recherché : 

✓ Permis B requis 
✓ Bac / BTS / DUT / Génie Civil ou équivalent 
✓ Connaissances en marchés publics 
✓ Connaissances des techniques routières / ouvrages d’art / PMR 
✓ Connaissance des techniques alternatives dans le domaine des espaces verts 
✓ Sensibilité à la déconnexion des eaux pluviales et techniques associées 
✓ Utilisation d’autocad / mesura ou similaire serait un plus 

 
Conditions particulières d’exercice : 
 

✓ Réunions possibles en soirée 
 

Rémunération : conditions statutaires – régime indemnitaire – CNAS 
 

Merci d’adresser vos candidatures jusqu’au 01 Février 2020 : 
 

Monsieur le Maire Hôtel de Ville - 2 rue Arthur Gibouin - BP 10024 - 49117 MONTREVAULT-
SUR-ÈVRE Cedex 

Courriel : rh@montrevaultsurevre.fr 
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Mme CHENE Bénédicte au 
02.41.30.17.17 

mailto:ccas@montrevaultsurevre.fr

