La Direction Mobilités Gestion Réseaux recrute

Un instructeur réglementation - circulation
(h/f)

Date de publication
30 août 2018
Date limite de dépôt
des candidatures
12 octobre 2018

Collectivité : Toulouse Métropole
Service : Réglementation-Circulation
Référence : CB/MGR/INST/242

Cadres d'emploi : Adjoints techniques
Catégorie : C
Filière : Technique

La Direction Mobilités Gestion Réseaux intervient sur l'ensemble du territoire de Toulouse

Métropole pour analyser et résoudre tous les problèmes liés à la mobilité dans la ville, gérer les
interventions et les réseaux numériques et électriques.
Missions
Intégré au domaine « Gestion Intervention Réseaux et Réglementations circulation », et plus
particulièrement son service municipal de « Réglementation Circulation », vous participez à
l'harmonisation de la circulation et l'occupation du domaine public sur le territoire de la
commune de Toulouse.
Dans ce cadre, vous êtes en charge de l'instruction des arrêtés / autorisations d'occupation du
domaine public pour les travaux des "concessionnaires" sur le territoire de Toulouse et
également en charge de la coordination des demandes d'occupation du domaine public
sollicitées par ces "concessionnaires".
Les principales activités consistent à :
- hiérarchiser les demandes par degré d'urgence et planifier les instructions ;
- accompagner le chef de service dans ses analyses sur les revendications des propriétés ;
- étudier et analyser les demandes d'occupation du domaine public par les concessionnaires et
gestionnaires des voies de circulation ;
- rédiger et diffuser les arrêtés temporaires de circulation et des autorisations d'occupation
- coordonner les différentes demandes d'occupation du domaine public par les concessionnaires
et les gestionnaires du domaine public ;
- détecter les points critiques de circulation liés aux occupations du domaine public ;
- participer ponctuellement aux réunions des chantiers majeurs et aux cellules de veille (selon
nécessité) ;
- contrôler sur site le respect des prescriptions (selon besoin et disponibilité).
Enfin, vous assurez, pour le compte du chef de service et/ou le responsable de la cellule, une
veille réglementaire et juridique.
Profil
Vous bénéficiez d'une expérience dans le domaine de la réglementation-Circulation.
Vous connaissez le code de la route et le code de la voirie.
Vous avez un esprit d'analyse et de synthèse.
Vous êtes sensibilité à la gestion et l'optimisation de l'espace public.
Vous avez une certaine aisance dans la lecture de plans et de DESC (Dossier d'Exploitation Sous
Chantier).
Vous connaissez la ville de Toulouse et ses divers quartiers.
Vous êtes autonome, avez le sens de l'organisation et de la prise d'initiative.
Vous appréciez le travail en équipe et êtes imprégné du sens du service public.
Vous êtes rigoureux, disponible, réactif et discret.
Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique.
Permis B nécessaire.

Éléments complémentaires
Éléments de rémunération : Statutaire + Régime indemnitaire
● +d'infos : Monsieur Gilbert FITTE , responsable du service, 05 62 27 47 41

Déposer sa candidature

Si vous êtes intéressé par ce poste, adressez votre dossier de candidature :
● CV et lettre de motivation mentionnant le ou les postes visés ,
● arrêté de situation administrative,
● attestation de réussite au concours FPT,
en rappelant la référence CB/MGR/INST/242, avant le 12 octobre 2018 à l'adresse ciaprès :
Monsieur le Président
Direction générale des ressources humaines, Pôle Développement RH, Service recrutement
32 rue Valade – BP 999 31040 Toulouse Cedex 6
ou sur recrutementdrh@toulouse-metropole.fr

