
RESPONSABLE DU SERVICE PROXIMITE - VOIRIE – ESPACES PUBLICS (H/F) 

Métier: Responsable du patrimoine de la voirie et des réseaux divers 

 

Collectivité: Commune de Collonges au Mont d’Or 

Adresse: Place de la mairie – 69660 Collonges au Mont d’Or 

 

Grade: Technicien 

Famille de métier: Infrastructures – Voirie – Réseaux divers 

Cadre d'emplois: Technicien ou agent de maitrise expérimenté 

Catégorie: B ou C 

Service: Pole technique / Entité proximité, voirie, espaces publics  

Temps de travail: 35h00 

 

Contexte 

Aux portes de Lyon, la Commune de Collonges au Mont d’Or compte presque 50 agents. 

Dans le cadre d’une réorganisation, le pole technique est composé de deux entités : une entité 

patrimoine bâti et une entité proximité, voirie espaces publics. Ces deux entités sont amenées à 

collaborer étroitement. 

Vous occupez un poste stratégique de management de projet en matière de voirie et de proximité 

avec les besoins des administrés au sein du pole technique. Votre rôle est de coordonner les projets et 

interventions qui concernent le domaine public (espace public et espaces verts), de compétence 

communale ou communautaire. 

 

Missions exercées  

- Participation à la mise en œuvre stratégique en matière d’espaces publics et d’infrastructures 

(mobilier urbain, jeux d’enfants, équipements sportifs extérieurs, ou tout autre équipement de 

surface…) et suivi des opérations d’aménagement 

- Participation aux études des projets relatifs à l’espace public communal, planification des travaux et 

coordination des intervenants  

 

- Coordination des interventions et suivi des travaux sur l’espace public  en garantissant la sécurité et 

la sureté de la voirie et des espaces publics 

 

- Suivi des relations et participation aux réunions avec les partenaires extérieurs gestionnaires des 

voiries et réseaux divers (Métropole et Sigerly)  

 

- Réponses aux demandes et réclamations des habitants de la ville et associations, retranscription des 

demandes d’intervention et suivi, informations riverains  

 

- Préparation des arrêtés de circulation / stationnement et des autorisations d’occupation du domaine 

public (en lien avec le service de police municipale) 

 

- Réponse aux demandes de renseignements et DICT et certificats d’adressage (en lien avec le service 

urbanisme pour les seules nouvelles constructions) 

 

- Suivi des travaux et de la maintenance de l’éclairage public et des illuminations de noël 



- Préparation des commissions municipales voirie, sécurité et cadre de vie ou développement durable 

et travaux avec les élus concernés 

- Suivi et renouvellement des marchés d’entretien et de maintenance de cette entité, participation à 

la préparation et au suivi budgétaire, participation aux procédures de commande publique et 

participation à la Programmation Pluriannuelle d’Investissement 

- Gestion du parc des véhicules municipaux 

 

- Encadrement et moyens humains 

Encadrement d’une entité proximité- voirie- espaces publics (2 à 3 agents). Gestion d’agents 

polyvalents avec la responsable de l’entité patrimoine bâti et participation à la coordination des fêtes 

et cérémonies en collaboration avec la responsable du patrimoine bâti. 

 

 

Profil:  

Poste ouvert sur les cadres d’emplois des techniciens ou agent de maitrise 

- Sens de l’organisation, rigueur, anticipation 

- Capacités rédactionnelles, aptitude à vulgariser des termes techniques, à rendre compte 

- Compétences techniques pluridisciplinaire 

- Excellent relationnel, capacité à apaiser et à trouver des solutions 

- Capacité à animer des réunions techniques ou publiques, à être force de proposition 

- Expérience en gestion du domaine public / voirie souhaitée 

- Maîtrise de l’outil informatique (outlook, excel, word, applications de la métropole….) 

- Etre à l’aise avec les procédures de commande publique – comptabilité publique 

- Disponibilité et sens du service public 

 

Conditions d’exercice 

- Temps de travail : temps complet 

Astreinte de week-end à assurer une fois par mois 

- Horaires : démarrage à 7h45 –    35h possible sur un rythme de 4.5 jours ou 5 jours 

- Rémunération : traitement indiciaire, RIFSEEP (IFSE et CIA), NBI, COS de la Métropole, protection 

sociale complémentaire (mutuelle et maintien de salaire) 

 

Publication de cette offre le 17/6/21 

Adresser votre candidature accompagnée d’un CV avant le 13 juillet 2021 

Renseignements complémentaires : Anne GAILLARD DGS et Anne GUIBERT RH – 04.78.22.02.12 

 


