
 
 

FICHE DE POSTE ANTLS153 

INTITULE DU POSTE : 
TECHNICIEN VOIRIE ET RÉSEAUX DIVERS 

 

ENVIRONNEMENT DU POSTE 

Famille de métier : VOIRIE ET INFRASTRUCTURES Métier : CHARGÉ D’ETUDES ET DE CONCEPTION EN VOIRIE ET 
RÉSEAUX DIVERS 

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES TECHNIQUES TERRITOIRES ET PROXIMITÉ 
DIRECTION DE L’ANTENNE METROPOLITAINE DE LA SEYNE SUR MER 
DIRECTION VOIRIE RÉSEAUX 
Filière : Technique Service : Voirie Localisation du poste : LA SEYNE SUR MER 83500 

 

SOUS L’AUTORITÉ HIÉRARCHIQUE du :  

- Directeur Général des services. 
- Directeur Général des services techniques territoires et proximité. 
- Directeur de l’Antenne Métropolitaine de La Seyne sur Mer. 
- Directeur Voirie Réseaux. 
- Chef du service Voirie. 

 

AGENT 

Nom,  prénom :  Catégorie : B. 
Cadre d’emploi : Techniciens 

Type de temps de travail : Complet. Quotité de travail : 100 % 
 

MISSION 

- Suivi des activités liées aux travaux de voirie et au réseau pluvial sur la commune de La Seyne sur Mer pour le compte 
de la Métropole TPM. 

 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 

- Organiser, coordonner, gérer, contrôler, assister. 
- Suivre le marché d’entretien et de grosses réparations et de requalification de la voirie (devis, bons de commande, 

suivi de chantiers, facturation, PV de réception). 
- Élaborer les appels d’offres (pièces écrites) et MAPA de travaux de voirie et réseaux. 
- Suivre les marchés. 
- Élaborer et chiffrer la programmation annuelle des travaux. 
- Collecter les informations nécessaires à la gestion prévisionnelle de l’entretien et la maintenance. 
- Réaliser les expertises et diagnostics techniques in situ du réseau pluvial et de la voirie. 
- Planifier et suivre les travaux d’extension et d’amélioration du réseau d’eau pluviales. 
- Réaliser des plans projet, esquisses à l’aide d’outils informatiques, propositions d’aménagements de voirie. 
- Répondre aux demandes des usagers, Cabinet du Maire, élus, autres services, relatives aux voiries et réseaux après 

investigations. 
- Superviser et contrôler les demandes d’interventions. 
- Planifier les interventions sur la voirie et les réseaux d’eaux pluviales. 
- Suivre les réalisations de travaux en régie et des entreprises. 
- Participer aux programmations de travaux régie et entreprises. 
- Participer à l’élaboration du budget et suivre l’exécution budgétaire des activités. 
- Participer aux réunions de chantiers. 

 
  



 

 
CONDITIONS PARTICULIÈRES 

☐ Habilitations ☐ Contraintes horaires/Astreintes ☐ Port des EPI 

☐ Assermentation ☒ Déplacements ☒ Permis B 

☐ Autres : / 
 

CONDITIONS DE REMUNERATION 
Cadre réservé à la DRH 

☐ NBI : / 
☒ Groupe de fonction RIFSEEP : 7. 

 
Date et signature :  
 
 

 
 

Date et signature du supérieur hiérarchique direct :  
 
 
 
 

 
L’autorité territoriale dispose du pouvoir hiérarchique qui lui permet de décider seule, en fonction des besoins et de l’intérêt du service, de modifier le volume 

des missions et l’affectation des agents. Ces changements s’effectuent dans le respect des missions du cadre d’emplois de l’agent, des lois et règlements qui 
encadrent le statut des fonctionnaires et agents publics. 

COMPÉTENCES REQUISES SUR LE POSTE 

Les « savoirs » :   
- Une expérience sur un poste similaire est souhaitée, 
- Posséder des connaissances techniques dans le domaine de la voirie et de l'hydraulique urbaine, 
- Connaître les calculs de profils en long, en travers et les calculs de métrés, 
- Posséder une expérience et des connaissances en suivi de chantier et en montage de dossier technique, 
- Connaître le code des marchés publics et la loi MOP, 
- Maîtriser les logiciels de traitement de texte et tableur (WORD et EXCEL), SIG..., 
- Permis B indispensable. 

 
Les « savoir-faire » : 

- Exploiter l'information géographique et cadastrale disponible sur SIG ou sur BIM 
- Rédiger un CCTP d'un marché de voirie en respectant le contexte réglementaire et les règles de l'art 
- Dresser des esquisses, plans ou schémas de principe aux différents stades d'un projet  
- Consulter des partenaires institutionnels et gestionnaires des réseaux 

 
Les « savoir-être » : 

- Rigueur, autonomie, sens de l’initiative,  
- Souci de l’organisation,  
- Disponibilité, polyvalence,  
- Sens du contact et de la communication nécessaires au travail en équipe,  
- Capacité d’anticipation. 


