
INTITULE DU POSTE 

 

 

 

 

CHEF DE SERVICE ETUDES – TRAVAUX – RESEAUX (H/F) 

Titulaire – contractuel : Poste permanent 

 

Grade :  

Cadre d’emplois des Ingénieur (catégorie A) 

Cadre d’emplois des Technicien (catégorie B)  

Cadre d’emplois des Agents de Maitrise (catégorie C) 

 

Villeneuve-Loubet doté de près de 4km de plages, la commune affiche sans rougir l’image 

d’une station balnéaire active avec son port de plaisance au cœur de la célèbre Marina 

Baire des Anges. 

Sa situation privilégiée, proche des grands centres comme Nice, Monaco ou Cannes, en 

fait une destination de choix pour y vivre. 

 

Sous la responsabilité de la Directrice de l’Aménagement et de la Gestion du Territoire, 

vous assumerez le management du service Etudes – Travaux – Réseaux, composé d’un 

pôle Administratif, d’un pôle Intervention, d’un pôle technicien (dessinateur, projeteur, 

suivi de chantier). 

Vous serez en particulier chargé de(e) : 

 

Missions : 

Mettre en œuvre les priorités au regard du projet politique en évaluant les moyens et en 

comparant les solutions possibles au regard des objectifs retenus ; 

Valider les choix techniques et fixer les échéances dans la réalisation des projets de 

rénovation, de requalification et d'entretien courant de la voirie et des réseaux ;  

Animer, piloter, contrôler et manager le service afin d’assurer la coordination des projets 

et des travaux d’entretien (projet de reprise de la régie voirie) ; 

Prendre en charge le pilotage des projets d’aménagement infrastructures, voirie et réseaux 

complexes et transversaux en assurant les interfaces avec les partenaires multiples 

(services internes, concessionnaires, partenaires extérieurs) ; 

Assurer le suivi au niveau technique, administratif et financier des opérations en relation 

avec les différents services de la collectivité (rapports, notes, comptes-rendus, 

conventions) ;  

Gérer la préparation du budget et le suivi du plan pluriannuel d’investissement du service. 

 
Aptitudes/Qualités : 

Solides connaissances en voirie, réseaux divers, aménagement de l’espace public et 

l’ingénierie de projets ; 

Maitrise du fonctionnement administratif et financier des collectivités territoriales (transfert 

de compétences, finances et marchés publics) ; 

Solide expérience opérationnelle en maîtrise d'ouvrage dans le domaine des espaces 

publics et de la voirie ; 

Maîtrise des outils informatiques ; 

Avoir des qualités managériales et des capacités de conduite d’équipes techniques ; 

Avoir des capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse ; 

Etre force de proposition et avoir une capacité d’initiative ; 

Etre autonome, méthodique et rigoureux ;  

Etre titulaire d’un permis B 
 

REMUNERATION :  

Statuaire + RIFSEEP (IFSE part fixe et CIA part variable) + 13ème mois. 


