La Ville de BEZIERS
(77 000 habitants)
recherche
un Chef de service Bureau d'Etudes,
et Travaux en Voiries
et Réseaux Divers (BET / VRD)
Ingénieur
Catégorie A - Titulaire ou Contractuel
Rattaché(e) au Département Voirie et Espaces Publics, sous la responsabilité du
Directeur de la Voirie, le chef de service BET / VRD aura pour mission de diriger,
d'organiser et d'animer le service en charge des projets de voiries et réseaux divers
ainsi que de leur réalisation.
ACTIVITES PRINCIPALES :
- Assurer le management d'un service composé de trois unités (une quinzaine d’agents)
et garantir l'harmonisation de leurs pratiques.
- Réaliser un contrôle et une évaluation dans le cadre du suivi des délais et de la
qualité de production, des crédits affectés aux investissements de la voirie et des
places publiques (dépenses – recettes) ainsi que de la bonne application des
procédures.
- Piloter la production du service en garantissant le choix des options techniques à
mettre en œuvre avec leurs corollaires administratifs et financiers.
- Elaborer et assurer le suivi des tableaux de bord et la communication sur les finalités
et les enjeux des projets.
- Attester de la réactivité et la qualité des prestations du service et rendre compte de
l'avancement des opérations.
- Assurer un conseil et une assistance auprès du Directeur de la Voirie dans le cadre du
pilotage des opérations pour lesquelles vous assurez la maîtrise d'oeuvre déléguée des
affaires étudiées et suivies en régie.
- Garant des échanges externes à la Direction de la Voirie en veillant aux relations
transversales avec les autres Directions de la Ville, les partenaires institutionnels, les
concessionnaires, les entreprises et assurer les réponses aux requêtes des administrés.

PROFIL:
–

–
–

–
–

De Formation Ingénieur des Travaux Publics ou Génie Civil, vous possédez une
expérience d'au moins cinq ans sur des fonctions d'encadrement dans le domaine de
l'infrastructure et des V.R.D.
Maîtrise des techniques et des outils de la conduite des projets, ainsi que de la
gestion des ressources humaines,
Doté de capacité d'animation, d'un esprit d’analyse et de synthèse, d'aptitude de
communication, lors des missions de représentation de la Direction de la Voirie
auprès des partenaires extérieurs,
Maîtrise des techniques, des normes de construction, et d'exploitation de la voirie,
compétences en informatique nécessaires.

CONTACT :
Pour tout renseignement sur le poste vous pouvez contacter :
Monsieur Bruno HANSEN, Directeur de la Voirie et Espaces Publics
Tél. : 04 67/36/81/41
bruno.hansen@ville-beziers.fr
Merci d'adresser votre candidature avant le 21 janvier 2019 dernier délai,
(lettre de motivation + CV + dernier arrêté de situation administrative) à
Monsieur le Maire – Hôtel de Ville- Place Gabriel Péri – 34543 BEZIERS Cédex et
sur
recrutement@ville-beziers.fr

