La Ville de Besançon recrute :

DEUX TECHNICIENS (H/F) AU SEIN DU SERVICE
EXPLOITATION DU DOMAINE PUBLIC
DE LA DIRECTION VOIRIE ET DEPLACEMENTS
Sous l’autorité et en collaboration étroite avec le chef de service, les techniciens sont chargés
d’assurer, sur un secteur géographique défini, le suivi de terrain de l’ensemble des interventions
réalisées sur le domaine public.
Merci d'adresser
votre candidature
(Lettre de motivation,
CV)
au plus tard
le 1er juin 2018
à
Monsieur le Maire de
la Ville de Besançon,
Pôle des Ressources
Humaines
Direction Emploi et
Compétences
2 rue Mégevand
25034 Besançon Cedex
ou à l’adresse
électronique suivante :
portail.recrutement@
besancon.fr

Missions :
-

Assurer la gestion et le suivi de l’ensemble des actes administratifs liés au domaine public
(conservation du domaine public et police de circulation),
Effectuer la planification, la surveillance, le suivi technique et financier des travaux liés au
renouvellement du patrimoine de la voirie,
Coordonner et contrôler les travaux des concessionnaires,
Assurer la coordination des travaux en lien avec les équipes opérationnelles de la Direction,
Instruire, au titre de la voirie, les dossiers de permis de construire en lien avec la Direction
de l’Urbanisme,
Gérer le patrimoine routier existant (revêtements, trottoirs, mobiliers etc.),
Piloter certaines missions transversales du service,
Etre référent Proxim’cité et courriers sur son secteur,
Effectuer la médiation de chantiers sensibles, le cas échéant,
Participer à certaines réunions publiques.

Profil :
-

Expérience en organisation et pilotage de chantier
Capacité à évaluer les travaux à réaliser : qualité, coût, délai
Bonne connaissance des problématiques de circulation urbaine
Qualités relationnelles et sens du travail en équipe
Connaissance des règles de sécurité
Rigueur et souci de la précision
Sens de l’initiative et de l’anticipation

Les postes sont ouverts aux agents relevant du cadre d’emplois des techniciens territoriaux
ainsi qu’aux agents de maîtrise principaux.
Contact : M. Cédric VOIRIN, chef du service Exploitation du Domaine Public, au
03.81.41.53.46.

