
LA VILLE DE CARHAIX (8000 Habitants) 
 

Recrute selon conditions statutaires ou, à défaut, contractuelles,  
un agent de catégorie A ou B (h/f) – 28h hebdomadaires 

 
Cadres d’emplois des Ingénieurs ou Techniciens 

 
RESPONSABLE DU SERVICE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS 

                                                                       ET 
COORDINATEUR DES SERVICES TECHNIQUES  

 
 
Rattaché(e) à la direction générale des services, vous aurez en charge la mise en œuvre de la 
politique d’aménagement et d’équipement de la collectivité. 
 
 

PRINCIPALES MISSIONS : 
 
 
Responsable du service voirie, réseaux divers : 
 
• Diriger, animer et organiser  le service 
• Planifier et contrôler l’activité du service 
• Etre force de proposition en matière de projets d’aménagement ou d’équipement (faisabilité, 

estimation, programmation), d’entretien et de maintenance 
• Veiller au respect des règles de l’art, des règles d’hygiène, de sécurité et des conditions de 

travail, ainsi qu’à la légalité des actes 
• Assurer la maîtrise d’œuvre des travaux VRD et la maîtrise d’ouvrage des chantiers confiés à 

une maitrise d’œuvre externe 
• Contrôler et apporter une expertise dans la gestion administrative et juridique du domaine 

public 
• Contrôler les travaux réalisés par des entreprises privées 
• Assurer la gestion des activités rattachées au service (parc matériel et véhicules, logistique, 

fêtes et cérémonies, transport) 
• Gérer les contrats d’entretien et garantir les contrôles périodiques des équipements 
• Préparer le budget de service et suivre son exécution 
• Conseiller et assister les élus, traiter les demandes des administrés 
• Assurer le suivi, le contrôle  des sociétés en délégation de service public (éclairage public, 

eau et assainissement ; station d’épuration…) 
• Etre force de proposition en vue d’une mutualisation des moyens avec la communauté de 

communes 
 
 

Coordinateur des services techniques : 
 
Superviser l’organisation et garantir la coordination des services suivants : 
• voirie réseaux divers (6 agents) 
• bâtiments (9 agents) 
• espaces verts, espaces sportifs et propreté urbaine (16 agents) 

 
 
 

PROFIL ET COMPETENCES 
 
 
Connaissances solides en voirie et réseaux divers exigée (formation BTP, génie civil) 
Connaissance techniques et réglementaires en matière d’eau potable, eaux usées, eaux pluviales, 
bâtiments, espaces verts, propreté urbaine, éclairage public, gestion du domaine public. 
Maîtrise du Code des marchés publics, des procédures d’achat. 
Connaissance de l’environnement territorial  (finances, statut, urbanisme) 
Maîtrise de l’outil informatique (bureautique, logiciels métiers AUTOCAD 2008, EDITOP) 



Permis B, CACES  
 
Expérience significative dans un poste similaire en collectivité territoriale souhaitée 
 
Aptitude à la conduite de projets, au travail en équipe et en transversalité 
Capacité d’organisation, d’analyse et de restitution. 
Force de proposition pour des améliorations organisationnelles et des solutions techniques. 
 
Discrétion, sens du service public. 
Qualités relationnelles. 
Forte aptitude à l’encadrement d’équipes. 
Capacité à porter un projet et à motiver une équipe. 
Esprit d’initiative et réactivité 
Disponibilité liée à la fonction (intempéries, évènementiel,...) 
 
Rémunération : conditions statutaires + régime indemnitaire + prime annuelle. 
Adresser votre candidature  (CV, lettre et dernier arrêté) avant le 19 février 2017 à : 
Monsieur Le Maire – Hôtel de ville – Direction des Ressources Humaines – BP 258 
29837 CARHAIX Cédex    ou    par mail : drh@ville-carhaix.bzh 
Contact : 02 98 99 34 69  ou 02.98.99.34.66 
 
 


