
 

 

Responsable du secteur programmation de travaux de voirie  
Ingénieur territorial 

 

Située aux portes de Paris, desservie par la ligne 7 du métro et la ligne C du RER, la ville d’Ivry-sur-
Seine offre à l’ensemble de ses 62 000 habitants des services et équipements publics variés et de 
qualité, qui s’inscrivent dans un projet municipal innovant, citoyen, solidaire et porteur de transition 
écologique.  

Au sein de la Direction des Espaces publics, rattaché.e au responsable du service Maintenance 
travaux voirie, vous assurez la programmation et la gestion des interventions sur le domaine public et 
participez à l’élaboration des projets d’espaces publics. Vous assurez le management des agents sous 
votre responsabilité.  

 

Vos missions sont les suivantes :  

 Suivre la programmation des travaux, coordonner, gérer les concertations et la transmission de 
l’information pour optimiser la réalisation des travaux.  

 Etablir un diagnostic global des réseaux et mettre en œuvre la réglementation à proximité des 
réseaux. 

 Gérer le patrimoine de la voirie communale (notamment au regard de l’éventuelle présence 
d’amiante) 

 Piloter l’étude et la conception des projets d’éclairage public et signalisation lumineuse 
tricolore.  

 Mener des études pour réaliser des économies d’énergie (propositions techniques, recherche 
de subvention). 

 Participer à l’élaboration du budget du service et veiller à son exécution, préparer la rédaction 
du cahier des charges des marchés publics. 

 Assurer le management des agents  

 Evaluer les activités du secteur, participer à la réflexion sur les évolutions et élaborer les 
tableaux de bord. 

 

Votre profil :  

 Ingénieur de formation supérieure (bac+5), avec formation VRD, Aménagement Urbain ou 
Génie Civil  

 Connaissance et expérience solide dans la conception et le suivi d’opération de VRD  
 Expérience dans l’encadrement    

 Connaissances budgétaires et des marchés publics  

 Savoir organiser son travail avec rigueur 

 Etre doté.e de l’esprit d’analyse et de synthèse 

 Avoir de bonnes capacités rédactionnelles 

 Avoir un excellent relationnel.  

 

Grade : Ingénieur/ Ingénieur principal 
Rémunération : régime indemnitaire +prime annuelle / Comité des activités sociales et culturelles 

(CASC) 



 

 

Temps de travail : 37h/semaine – 13 jours d'ARTT  

La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et le 

recrutement de personnes en situation de handicap. 

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation, en précisant la référence PT02110/VC, à 
courrier@ivry94.fr ou à Monsieur le Maire, esplanade Georges Marrane, 94205 Ivry-sur-Seine CEDEX. 

 


