RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ

Ville de Noisy-le-Sec

Commune de Seine-Saint-Denis
La Ville de Noisy-le-Sec (44 000 habitants) est située à moins de 5 kms des portes de Paris et membre de l'Etablissement
Public Territorial Est Ensemble (420 000 habitants). Elle bénéficie d'un réseau de transports dense : le RER E relie Noisy-leSec à Paris / Saint-Lazare en 12 minutes, prolongement en cours des lignes 1 du tramway et 11 du métro et construction d'une
gare emblématique du Grand Paris Express.
Ville jeune et entreprenante à la population équilibrée, Noisy-le-Sec porte une forte ambition d’innovation sociale, culturelle et
sportive. Territoire en pleine mutation, la ville contribue à la construction de la Métropole en permettant un développement
économique dynamique tout en préservant un cadre de vie de qualité à ses habitants.

LA DIRECTION DE LA VOIRIE ET DE LA CIRCULATION
RECRUTE
UN AGENT/ UNE AGENTE VOIRIE REFERENT EN CHARGE DES TRAVAUX ROUTIERS
Cadre d’emploi des Agents de maitrise
Filière Technique

Sous la responsabilité du responsable de la Régie Voirie, vous êtes en charge du suivi et de la
coordination des travaux nécessaires à la bonne tenue de la voirie communale.
Dans ce cadre, vous remplacez le responsable de service en cas d’absence
A ce titre, vous aurez pour principales missions :
Suivi et coordination de travaux et entretien

•
•
•
•
•

Exécution des travaux sur la chaussée et les trottoirs (fondation, couche de base et
roulement…)
Réparation et pose de pavés, bordures, caniveaux, tampons, dalles…
Fouilles et déblaiement d’éléments encombrant la voirie
Travaux de démolition, réalisation d’enduits et de béton
Suivi et coordination de l’entretien de la signalisation et du mobilier urbain

Administratif

•
•
•

Gestion de stock et d’outillage
Saisie des interventions sur le logiciel métier
Renseignement des tableaux de suivi

Missions secondaires

•
•
•
•

Mise en place de barrières pour les festivités
Interventions urgentes sur la voirie communale (neutralisation et nettoyage de la voirie)
Rebouchage de nids de poule
Déneigement
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Votre profil
Connaissances
Obligatoirement titulaire du permis de conduire B, vous disposez de connaissances théoriques des
matériaux et les règles liées à leur mise en œuvre, ainsi que la règlementation et la signalisation
temporaire pendant les travaux sur voies ouvertes à la circulation
Organisé(e) et méthodique, vous êtes doté(e) de compétences dans le métier de maçon et dans
l’application des produits routiers.
Savoir-faire technique
Rigueur et réactivité
Compétences organisationnelles
Permis poids lourd, remorque CACES souhaité
Savoir-Être
Sens du relationnel et de l’écoute
Sens du service public
Autonomie et disponibilité
Adaptabilité

Conditions du poste
Temps de travail : 37h
Possibilité d’astreinte
Port de charges lourdes
Rémunération statutaire + Régime Indemnitaire + Prime annuelle
Participation employeur à une Complémentaire Santé et Prévoyance

Pour postuler
Merci d’adresser votre candidature, avec CV et lettre de motivation, en précisant la référence
« Agent voirie référent en charge des travaux routiers » à :
Monsieur le Maire
DRH - Service Emploi-Formation-Organisation
1, Place du Maréchal Foch - 93130 Noisy-le-Sec
Ou de préférence par mail à l’adresse: emploi@noisylesec.fr
Date limite de dépôt des candidatures : Vendredi 28 janvier 2022
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