LE PÔLE TERRITORIAL NORD
recrute

Un responsable adjoint cellule enquêtes,
suivi travaux et concessionnaires (h/f)
Les candidatures des titulaires et lauréats de concours seront examinées en priorité

Date de publication
06 décembre 2018
Date limite de dépôt
des candidatures
10 janvier 2019

Collectivité : Toulouse Métropole
Service : Gestion de l'espace public
Référence : CB/PN/RA/91167

Cadres d'emploi : Techniciens territoriaux
Catégorie : B
Filière : Technique

Le Pôle territorial Nord, dirigé par Michel RABINOVITCH, assure la gestion de proximité de
l'espace public sur un territoire de 115 km2 couvrant 14 communes. Ses missions
essentielles sont l'entretien, l'exploitation, la gestion, le développement et l'aménagement de
l'espace public ainsi que le recueil des demandes des communes.

Missions
Intégré au service Gestion de l'Espace public du pôle territorial nord, la cellule enquêtes et
suivi des travaux concessionnaires est composée de 7 agents. Sous la responsabilité du
responsable de la cellule, vous êtes chargé de réaliser les enquêtes de terrain suite aux
réclamations des usagers et assurez l'instruction, la surveillance et le contrôle des travaux
concessionnaires dans le respect du règlement de voirie.
Vous secondez le responsable de cellule pour l'ensemble de ses missions, et notamment la
répartition, la planification et le contrôle de l'activité des agents, l'élaboration et
l'harmonisation des procédures. Vous assurez la formation des enquêteurs puisque vous
serez en charge de développer la polyvalence des agents de la cellule. Enfin, vous assurez
l'intérim du responsable en son absence.
En matière d'enquêtes de terrain, vous analysez les demandes (usagers, riverains,
associations, services techniques des communes) et effectuez des visites sur le terrain afin
de proposer des éléments de réponses en terme d’aménagement. A cet effet, vous rédigez
les courriers de réponses et réalisez des plans, esquisses, cartes, etc. Vous assurez
également le suivi et la mise à jour de tableaux de bords.
Dans le cadre du suivi des travaux de concessionnaires, vous assurez l'instruction technique
des demandes de permissions de voirie (environ 2800 autorisations par an), et effectuez la
surveillance et le contrôle des interventions pendant leur réalisation et au cours de la période
de garantie (réception, levée des réserves, surveillance des tranchées, …)
Vous complétez les banques de données des autorisations délivrées et des travaux réalisés,
ainsi que les tableaux de suivis des réceptions avec réserves et des levées de réserves. Vous
élaborez des constats suite à des visites chantiers (photos, essais, rapports, etc.).
Vous êtes en lien avec les concessionnaires, les entreprises de travaux publics, les riverains,
les représentants des communes, et assurez la mise en contact des différents acteurs d’un
projet.
De plus, vous participez à la coordination de tous travaux du Pôle sur le territoire et donnez
des réponses aux demandes d'intervention faisant référence à des travaux des Maîtres
d'Ouvrages (IWS notamment).
Enfin, vous aidez au traitement des demandes liées au foncier (réponses aux courriers,
visites terrain, etc.).

Profil
Vous avez des connaissances techniques en matière de génie civil et plus particulièrement en
VRD et matériaux (structures de chaussées). Vous connaissez également le règlement de
voirie et les normes et règles de sécurité applicables aux chantiers, ou à la circulation en
général des usagers.
Doté de bonnes qualités de communications, vous possédez une expérience d'encadrement.
Rigoureux et organisé, vous maîtrisez les outils de bureautique et logiciels métiers (ORION,
plate forme SIG, google maps, etc.).

Éléments complémentaires
Éléments de rémunération : Statutaire + Régime indemnitaire
● +d'infos : M. Guillaume DOUILLARD, chef de service gestion de l'espace public au
05 62 27 41 55 ou M. Julien DAUMONT, responsable de la cellule enquêtes et suivi des
travaux concessionnaires au 05 67 73 87 14

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/PN/RA/91167, avant le 10 janvier 2019 à l'adresse ciaprès :
Monsieur le Président de Toulouse Métropole
Direction générale des ressources humaines, Pôle Développement RH, Service recrutement
32 rue Valade – BP 999 31040 Toulouse Cedex 6
ou sur recrutementdrh3@toulouse-metropole.fr

