
 
 
 
 

La Ville de Châteauneuf sur Loire (Loiret) 
8300 habitants 28 km (Est Orléans) 

 
Recrute 

 
Un responsable du service Voirie  

A temps complet 
Par voie statutaire, sur liste d'aptitude ou par voie contractuelle 

 
Service : CTM – Service Voirie 
Filière : Technique  
Catégorie : C ou B 
Grade : Adjoint de technique principal, Agent de Maîtrise ou Technicien 
 
 
Le responsable de service est placé sous la hiérarchie du DST. Il assure le fonctionnement quotidien du 
service Voirie et l’entretien des espaces publics ainsi que la logistique pour les fêtes et cérémonies. 
 
Missions : 
 
➢ En tant que responsable de service : 

 

• Organiser et ajuster les plannings prévisionnels ; 
• Organiser le nettoyage de la Commune et du centre-Ville (voirie, désherbage, déchets…) 
• Organiser et planifier les besoins de matériel et la mise en place des manifestations et 

évènements municipaux ;  
• Assurer les tâches administratives du service (DT, DICT) ; 
• Suivi de l’exécution budgétaire du service voirie 
• Manager les équipes sur les chantiers réalisés par les agents du service ; 
• Transmettre les directives à l’adjoint du service  
• S’informer au fil de l’eau des attentes liées aux services ; 
• Se coordonner avec les responsables des autres services en cas de projets transversaux 

(notamment services bâtiments et espaces-verts) 
• Être force de proposition auprès du Directeur des Services Techniques ; 

 
➢ Organiser et superviser la mise en place du matériel pour les manifestations organisées ou 

associatives soutenues par la ville ; 
 

➢ Faire procéder au pavoisement des édifices publics pour les cérémonies ; 
 

➢ Faire Entretenir l’outillage, le matériel de voirie et des fêtes ; 
 
➢ Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité ; 

 
➢ Participer, pour les fêtes et cérémonies, à la mise en place des installations provisoires. 



 
Profil :  
 
Savoirs et Savoir-faire : 
 

• Connaissance des principes et normes en matière de travaux de voirie et de signalisation 
• Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité 
• Encadrement d’une équipe de 8 personnes 
• Savoir rendre compte à sa hiérarchie 
• Savoir analyser une situation d’urgence 
• Usage courant de l'outil informatique 
• Titulaire du Permis B 
• Permis C, EC, EB souhaités 
• Habilitation AIPR appréciée 
• CACES 4 souhaité 

 
Savoirs-être : 
 

• Capacité de management d’une équipe 
• Aptitudes relationnelles et sens du travail en équipe  
• Rigueur, disponibilité et dynamisme 
• Capacité d’adaptation et neutralité sur le terrain 
• Polyvalent 
• Autonomie 
• Doué d’un sens pratique 
• Faire preuve de persévérance et de réactivité      

 
Horaires :  
 
Du lundi au vendredi (8h15 12h00 - 13h30 17h30) 
 
Horaires adaptés durant l'été et durant les périodes de fortes chaleurs. 
 
 
Conditions d’exercice :  
 
Travail en extérieur soumis aux cycles météorologiques saisonniers 
Astreinte possible 
 
 
Rémunération : 
 
Conditions statutaires – régime indemnitaire – CNAS 
 
 
Poste à pourvoir dès que possible 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 17 octobre 2022 à Madame le 
Maire, Hôtel de Ville, 1 place Aristide Briand 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE ou par email : 

rh@chateauneufsurloire.fr 

mailto:rh@chateauneufsurloire.fr

