
 

 

Responsable technique de la gestion des déplacements  

Technicien 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 du service Déplacement-stationnement de la Direction des espaces publics, vous serez rattaché.e à 
la responsable de service et prendrez appui sur une assistante administrative pour assurer la gestion 
opérationnelle des déplacements dans la ville, au quotidien comme lors de circonstances particulières. 
Vous serez également référent.e en matière d’accessibilité du domaine public. 

Vos missions seront les suivantes :  

 Analyser les demandes de manifestations, festivités, animations, évènements sportifs ou culturels 
ayant des impacts sur la voie publique : organiser les réunions nécessaires avec la RATP, la DDSP, 
la DRIEA, et établir, après instruction, les arrêtés de circulations 

 Suivre les chantiers réalisés sous maîtrise d’ouvrage privée dans les opérations d’aménagement et 
mesure leur impact sur la circulation et le stationnement en lien avec le responsable de l’occupation 
du domaine public 

 Signaler tout désordre lié aux différents modes de déplacement 

 Participer aux réunions de coordination avec le conseil départemental du Val de Marne et la Ville de 
Paris  

 Participer à l’élaboration du plan communal de secours  

 Instruire les courriers émanant de riverains et s’assurer du suivi des demandes de travaux auprès du 
service Maintenance Travaux de Voirie 

 Dans le cadre de missions d’études, vous mettrez en œuvre les campagnes de comptages (trafic, 
vitesse) ; vous réaliserez des études relatives à la circulation et au stationnement (aménagement de 
sécurité, zones 30 ou de rencontre, sécurité aux abords des écoles…) ; vous examinerez les 
dossiers de permis de construire au regard de l’accessibilité et de la sécurité ;  vous validerez les 
projets d’implantations nouvelles de signalisation horizontale et/ou verticale ; vous élaborerez un 
tableau de bord sur l’accidentologie ; vous participerez à la réflexion sur les petites opérations de 
sécurité routière avec le service Maintenance Travaux de Voirie, avec le Département  et sur la 
prévention et assurerez une veille réglementaire, proposerez des évolutions dans la réglementation 
locale ou les documents utilisés 

 En tant que référent.e « accessibilité du domaine public aux personnes porteuses d’un handicap », 
vous recenserez et mettrez à jour l’ensemble des opérations à réaliser pour mettre le domaine public 
aux normes en vigueur, établir un bilan ; vous évaluerez toute demande liée aux Personnes à 
Mobilité Réduite (place de stationnement, …) et participerez aux réunions de la Commission 
Communale d’Accessibilité 

Votre profil :  

 Technicien.ne titulaire et/ou diplômé.e d’un BTS ou DUT dans ce secteur d’activité 

 Bonnes connaissances techniques dans le domaine de la sécurité, accessibilité, signalisation 
tricolore et voirie, 

 Connaissances relatives à l’occupation du domaine public,  

 Savoir organiser son travail et son activité avec rigueur 

 Bonne expression écrite et orale 

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

 Grande aisance relationnelle 



 

 

 Permis VL obligatoire 

 

Cadre d’emplois : technicien territorial 

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 PT01535/VC, à courrier@ivry94.fr 
ou à Monsieur le Maire, esplanade Georges Marrane, 94205 Ivry-sur-Seine CEDEX. 



 

 

 

 


