
FICHE DE POSTE

1 - INTITULE DE LA FONCTION Responsable du secteur infrastructures

Service : Direction des  services techniques

Poste occupé par : 

Cadre d'emplois / Grade : technicien territorial

2 – LIEN HIÉRARCHIQUE Responsable de la direction des services techniques

3 – LIEN FONCTIONNEL Responsable et gestionnaires des secteurs de la direction des 
services techniques, responsables des équipements, des 
services scolaires, des sports, de la petite enfance, intendance 

4 - MISSIONS GÉNÉRALES

 assurer la responsabilité du dossier de la voirie (entretien et travaux neufs) et
notamment : 

- élaboration des cahiers des charges concernant les travaux de voirie;
- préparation et gestion du budget  concernant la voirie;
- suivi du marché d’entretien de la voirie.

 assurer la responsabilité du dossier de l’éclairage public communal (entretien et
travaux neufs) et notamment : 
-  élaboration des cahiers des charges concernant l’éclairage public communal ;
- préparation et gestion du budget  concernant l’éclairage public communal ;
- suivi de l’entretien de l’éclairage public ;
- suivi du marché à performance énergétique concernant l’éclairage public .

 assurer  la  responsabilité  du  dossier  des  aires  de  jeux  pour
enfants (réglementation, mises aux normes, contrôles périodiques, entretien et
travaux neufs) et notamment :
- élaboration des cahiers des charges concernant les aires de jeux pour enfants ;
- préparation et gestion du budget  concernant les aires de jeux pour enfants ;
- suivi de l’état du parc de jeux pour enfants.

 assurer la responsabilité du dossier des clôtures (entretien et travaux neufs) et
notamment :
- élaboration des cahiers des charges concernant les clôtures ;
- préparation et gestion du budget  concernant les clôtures ;
- suivi de l’entretien des clôtures.

1



 assurer  l’interface  entre  tous  les  concessionnaires  et  la  commune (EDF,  GDF,
Véolia eau, France Télécom, RATP…) ; entre les câblo-opérateurs concernant la
gestion  du  domaine  public  souterrain ;  entre  les  différentes  collectivités
partenaires  (Communauté d’agglomération,  EPAMARNE,  Conseil  Départemental,
SIETREM, SIAM, Architecte des Bâtiments de France etc … ) ; entre des Services
Techniques et le service Urbanisme concernant les dossiers de rétrocessions des
voiries (travaux préalables, servitudes, montage des dossiers techniques …) ;

 élaboration / conception , en partenariat avec le bureau d’études, des différents
projets communaux concernant le secteur Infrastructures ;

 Suivi  des  études  confiées  aux  maîtres  d’œuvre  concernant  le  secteur
Infrastructures ;

 préparation  de  notes  pour  les  commissions  « TRAVAUX »  et  participation
éventuelle à celles-ci ; Préparation de notes pour le Conseil municipal (rapport
sur l’eau et l’assainissement etc.) ;

 suivi et analyse des demandes des administrés ( réponses aux courriers ) et aides
à la décision ;

 élaboration des arrêtes et autorisation de voirie, d’occupation du domaine public
etc. ;

 recherche et suivi des subventions auprès des partenaires institutionnels ; 
 assure l’encadrement d’un collaborateur (agent de maîtrise) ;
 assure les astreintes cadres des services techniques.

5 - LOCALISATION

 mairie principale au sein de la direction des services techniques ;
 secteur d’intervention sur l’ensemble de la ville.

6 - LES MOYENS

 matériel informatique et logiciels (libre office, CIRIL FINANCES) ; 
 Véhicule de service avec remisage à domicile ;
 Téléphone mobile de service.

7 - COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES

 connaissance en voirie, réseaux divers, éclairage public … ;
 bonne maîtrise de l’outil informatique et des logiciels Word, Excel ;
 connaissance des procédures de marchés publics et des finances publiques ;
 sens de l’organisation et des méthodes ;
 autonomie et rigueur ;
 bonnes qualités de gestionnaire ;
 maîtrise du management de personnels techniques ;
 sens du travail en équipe.

8 - RESPONSABILITÉS, OBJECTIFS

 assurer un service public de qualité ;
 respecter les missions intégrées dans la fiche de poste ;
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 assurer le bon entretien et la pérennité du patrimoine de la commune en matière 
d’infrastructures ;

 atteindre les objectifs fixés annuellement par la hiérarchie et mentionnés sur la fiche 
d’évaluation.

9 - RISQUES PROFESSIONNELS LIES AU POSTE

 troubles musculo-squelettiques liés à la posture face à l’écran ;
 fatigue oculaire.

Cadre réservé à la D.R.H.
Date de mise à jour : 14/01/2020
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