
LA VILLE RECRUTE

Un/une responsable Voirie, 
Réseaux divers et Cadre 

de vie



FICHE DE POSTE

RESPONSABLE VRD ET CADRE DE VIE

MISSIONS :
Sous la responsabilité du Directeur des Services Techniques, le/la responsable des espaces publics et du 
cadre de vie est chargé(e) de la coordination des activités techniques, administratives et financières des 
pôles VRD (voirie, réseaux, éclairage public…), des espaces verts et de la propreté des voiries.
Il/elle met en œuvre les projets et assure l’accompagnement de la régie dont il/elle a la charge et est éga-
lement garant(e) de la valorisation des espaces extérieurs communaux en intégrant les différents enjeux 
comme le développement durable, la biodiversité et la transition écologique. Il/elle doit :

Chambourcy est une commune de 6000 habitants située dans les Yvelines, au sud de la communauté 
d’Agglomération de Saint-Germain Boucles de Seine dont elle fait partie. Elle se situe à l’intersection 
d’axes routiers et de dessertes majeurs (A14, A 13 et RD 113), à l’extrémité sud de la forêt domaniale de 
Saint-Germain en Laye, en limite des villes de Poissy et de Saint-Germain-en-Laye, à 25 km de l’ouest de 
Paris et à 15 minutes de La Défense. La commune fait partie d’un territoire riche et dynamique, entre ville 
et nature, qui doit conjuguer développement urbain et préservation de l’environnement unique dont elle 
dispose. Ce secteur est aujourd’hui au cœur d’enjeux stratégiques à l’échelle territoriale voire régionale du 
fait de sa localisation et du potentiel de développement qu’il présente.

• Animer et coordonner une équipe de 3 agents (2 agents d’exécution et une coordinatrice cadre de 
vie).

• Piloter des opérations d’investissement de son secteur :
• conduite d’opération en appui de la maîtrise d’œuvre
• en maîtrise d’œuvre interne : estimation financière des projets d’aménagements d’espaces publics et 

de voirie, rédaction en collaboration avec le service des marchés des dossiers de consultation des en-
treprises.

• Contrôler des prestations externalisées de son secteur.
• Encadrer des travaux d’entretien dans le cadre du bail voirie avec analyse des besoins et établis-

sement de l’estimation.
• Programmer, préparer et mettre en œuvre des travaux de maintenance de son secteur dans le 

cadre du programme annuel de travaux.
• Préparer le budget de son secteur en collaboration avec le Directeur des Services Techniques.
• Suivre et maîtriser les dépenses de son secteur.
• Coordonner et suivre les interventions des concessionnaires et de leur programme de renouvellement 

de leur réseau.
• Répondre aux demandes de renseignements (DT-DICT), rédaction d’arrêtés de circulation de sta-

tionnement, conformité assainissement…
• Accompagner par son expertise « VRD et cadre de vie » la mise en œuvre concrète de projets de 

développement urbain d’envergure (création d’un nouveau quartier multifonctionnel de 100 ha alliant 
habitations, pôle de recherche et de santé, projets d’agriculture périurbaine, pôle activités écono-
miques et commerciales etc, requalification d’un autre ensemble immobilier comprenant des équipe-
ments scolaires et sportifs).

Expérimenté(e) dans le management de proximité vous disposez de connaissances techniques avérées 
dans les domaines des VRD, de l’éclairage public et des espaces verts. Vous maîtrisez l’environnement 
territorial et les procédures administratives et financières.

Cadre d’emploi : Cadre d’emploi des Techniciens 
territoriaux (Catégorie B), contrat de droit public 
possible 
Temps de travail : 38h par semaine (avec ARTT)
Rémunération : statutaire, RIFSEEP +13ème mois 
Avantages : CNAS, Amicale du personnel
Mutuelle de groupe via le CIG avec participation 
de l’employeur et contrat prévoyance

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

PROFIL :

POUR POSTULER

Envoyer CV et lettre de motiviation 
à l’attention de M. le Maire par mail à 
rh@chambourcy.fr
ou par courrier : Service RH
      Place Charles de Gaulle
      78 240 Chambourcy
Poste à pourvoir dès que possible.


