DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT - PÔLE DE L'ESPACE PUBLIC ET DES VRD - SERVICE D'EXPLOITATION DES
VRD

Adjoint au chef du service Exploitation
des VRD H/F

POSTULER AVANT LE 15 JUILLET 2021

CDD ou titulaire sur le cadre d’emploi des techniciens - Temps plein
Publié le 08 juin 2021

 POSTULER EN LIGNE

Missions
Sous la responsabilité du chef du Service exploitation des VRD, vous aurez en charge les missions
suivantes :
 Aide à l'animation et au pilotage des équipes,
 Conception et suivi de petits projets d'aménagement de voirie, rédaction de marchés,
 Suivi des réclamations,
 Commande et surveillance des travaux d'entretien en voirie, d'aménagements ponctuels et
d'éclairage public ,
 Rédaction de rapports, synthèses, notes techniques,
 Suivi et participation à des groupes thématiques (circulation, accessibilité, déplacements doux,
...) ,
 Suppléance éventuelle des responsables dans le domaine de l'exploitation.

Compétences
 Formation travaux publics, génie civil,
 Connaissances dans les domaines techniques, travaux routiers, et des procédures
administratives et budgétaires,
 Réactif et rigoureux, vous faites preuves de capacités relationnelles d'adaptation et de
négociation .

Savoir-faire

https://www.macon.fr/information-transversale/les-offres-demploi/adjoint-au-chef-du-service-exploitation-desvrd-h-f-1944?

.

Savoir-faire
 Outils de bureautique,
 Gestion et suivi de nombreux dossiers en même temps,
 Qualité rédactionnelle / synthèse

Savoir-être
 Gestion du temps et des priorités dans le traitement des demandes,
 Ponctualité dans le rendu et l'exécution des tâches demandées,
 Qualités relationnelles,
 Disponibilité, écoute.

Candidatures
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV sous format Word) à :
Monsieur le Maire
Direction des Ressources Humaines
Quai Lamartine
71018 Mâcon cedex
ou alors par courriel à l'adresse suivante : ressources-humaines@ville-macon.fr avant le 15 juillet
2021.

HÔT EL DE VILLE DE MÂCON
Quai Lamartine
71018 CEDEX Mâcon
Accueil physique et téléphonique : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13
h30 à 17h00 et le samedi de 9h00 à 12h00
 03 85 39 71 00
Allô Mairie : 0800 337 273

https://www.macon.fr/information-transversale/les-offres-demploi/adjoint-au-chef-du-service-exploitation-desvrd-h-f-1944?

.

