LA DIRECTION MOBILITES GESTION RESEAUX
Responsable de la cellule Travaux Génie Civil - Adjoint
au Chef de service (h/f)
Les candidatures des titulaires et lauréats de concours seront examinées en priorité

Collectivité : Toulouse Métropole
Date de publication
27 novembre 2018
Date limite de dépôt
des candidatures
10 janvier 2019

Service : Travaux Signalisation Lumineuse Tricolore,
Signalisation directionnelle et Logistique
Référence : CB/MGR/GCIV/297

Cadre d'emplois : Technicien
Catégorie : B
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 Trafic, vous prenez en charge la responsabilité de la cellule Travaux Génie Civil en
position d’adjoint au chef de service. Ces travaux concernent la création et la modification de carrefours à feux y
compris les interconnexions ainsi que les ouvrages connexes (caméras, contrôle d’accès, fibre optique, …).
Vous encadrez une équipe de trois surveillants de travaux de génie civil, vous coordonnez leurs activités et planifiez les
travaux de la cellule travaux Génie Civil.
Vous êtes chargé d’assister le chef de service sur la planification des travaux de la cellule Signalisation Lumineuse et
Génie Civil ainsi que d’en assurer le suivi budgétaire. Vous êtes amené en son absence à le suppléer sur ses missions
de coordination (réunion, rédaction de marché de travaux, communication avec le responsable de domaine).
Vous assistez également le chef de service sur le suivi des opérations sous maîtrise d’ouvrage et/ou maîtrise d’œuvre
extérieures au service (suivi de la planification, suivi des avis sur plan, suivi des chantiers).
.
Ces missions sont assurées en coordination avec le responsable de la cellule Signalisation Lumineuse également en
position d’adjoint au Chef de service.
Profil
Vous avez une expérience significative en management et vous êtes techniquement reconnu dans le domaine des
VRD et plus particulièrement des réseaux secs. Vous disposez également de bases solides dans le domaine des
marchés publics et des connaissances de base des règles comptables.
Doté d'excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles et d’un bon sens de l’organisation, vous êtes reconnu pour
vos qualités humaines, votre rigueur et votre sens de l’équité.
Vous êtes apte à travailler en équipe et en gestion de projet.
Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques.
Permis B indispensable
Informations complémentaires:
Elements de rémunération : Statutaire + Régime Indemnitaire
+ d'infos : Édith HERBAUD VIDALIE, Chef de service au 05.61.22.24.48 / 06.15.37.64.61

Déposer sa candidature,
Si vous êtes intéressé par ce poste,
merci d’adresser votre dossier de candidature :
- CV et lettre de motivation,
- arrêté de situation administrative,
- attestation de réussite au concours FPT,
en rappelant la référence CB/MGR/GCIV/297, avant le 10
janvier 2019 à l'adresse ci-contre →

Monsieur le Président de
Toulouse Métropole
Direction des ressources humaines
Pôle Développement RH
Service recrutement sur emplois permanents
32 rue Valade – BP 999
31040 TOULOUSE CEDEX 6
ou sur
recrutementdrh5@toulouse.metropole

