
FICHE DE POSTE 

Identification du poste 

Intitulé : Responsable de service Voirie / Bâtiments / Espaces verts N° 022 

Grade(s) de référence : Cadre d’emplois des Agents de Maîtrise territoriaux  

Date de création : antérieure au 1er janvier 2015 Date de mise à jour : 05 Juillet 2021 

Affectation 

Service : Voirie / Bâtiments / Espaces verts 

Equipe :  

Résidence administrative : Centre technique – 27 Route des Chagnières – 18290 Civray 

Description du poste 

Le titulaire du poste a pour principale mission de diriger le service voirie / bâtiments / espaces verts. 

Il devra diriger les agents affectés à l’entretien et la réparation des édifices de la communauté de communes, et à l’entretien 

de la voirie et des espaces verts communautaires. 

1.Direction du service Voirie / Bâtiments / Espaces verts 

- Proposer une programmation chiffrée des travaux de réfection de la voirie intercommunale. 

- Élaborer et rédiger les dossiers de consultation des entreprises en lien avec l’agent chargé des marchés publics. 

- Proposer et conseiller les solutions techniques les plus appropriées, en tenant compte de leur coût. 

- Contrôler la bonne exécution des travaux et chantiers et faire respecter les clauses prévues par les marchés. 

- Encadrer et évaluer le personnel affecté au service voirie / bâtiments / espaces verts. 

- Organiser et contrôler le bon entretien des bâtiments intercommunaux, de la voirie et de leurs dépendances. 

- Participer aux commissions de voirie et aux réunions de coordination de projets de travaux avec les communes membres.  

- Actualiser le règlement de la voirie communautaire. 

2. Entretien de la voirie 

- Organiser la réparation et faire reboucher les dégradations du revêtement routier. 

- Mettre en place et entretenir la signalisation verticale et horizontale. 

- Organiser le fauchage des accotements et talus routiers. 

3. Entretien et maintenance des bâtiments communautaires et des espaces verts 

- Organiser et/ou faire effectuer les petits travaux et la maintenance de premier niveau des bâtiments : maçonnerie, 

plâtrerie, peinture, menuiserie… 

- Organiser et/ou faire entretenir les espaces verts des sites de la communauté de communes (campings, gîte…) : taille des 

haies, tonte des surfaces enherbées, plantations… 

- Alerter de tout dysfonctionnement, problème ou dégradation et proposer des interventions correctrices. 



4. Activités annexes ou occasionnelles 

- Assurer la gestion des autorisations de voirie (notamment l’application des règles d’alignement). 

- Commander les fournitures et le petit matériel nécessaires aux missions de l’équipe. 

- Veiller au bon entretien de la flotte de véhicules et du matériel des services techniques. 

- Planifier la maintenance des véhicules et du matériel des services techniques. 

- Organiser les rendez-vous relatifs aux contrôles techniques et pollution des véhicules. 

- Gérer la commande et la distribution des sacs poubelle en relation avec le SICTOM 

- Aider et conseiller les communes membres de FerCher pour leurs travaux de VRD. 

Relations hiérarchiques et fonctionnelles 

Rattachement hiérarchique : Responsables des Services Techniques  

Responsabilités hiérarchiques : Oui Nombre d’agents sous responsabilité hiérarchique : 5 

Relations fonctionnelles (internes et externes) : Les élus communautaires, les administrations, les fournisseurs, les 
entrepreneurs du BTP, … 

Compétences requises 

Diplôme / Niveau d’études : BTS ou DUT dans les métiers de BTP ou VRD ou équivalent ou solide expérience. 

Connaissances / Savoir-faire : 

- Connaissances en bureautique, DAO (Autocad), SIG, topographie 

- Connaissances en structures et comportement des chaussées 

- Connaissances en gestion du domaine public routier 

- Connaissances des règles des marchés publics 

- Connaissance de l’environnement territorial et de ses enjeux ou capacité de se l’approprier  

- Encadrement de proximité. 

- Techniques d’entretien des espaces verts. 

- Techniques d’entretien en second œuvre des bâtiments. 

- Techniques d’entretien des revêtements routiers. 

- Connaissance des règles de sécurité liées aux chantiers menés pour soi-même, les collègues et le public. 

Savoir-être : 

- Organisation, rigueur. 

- Autonomie, sens des responsabilités. 

- Polyvalence, Disponibilité. 

- Qualités relationnelles avérées. 

- Capacité à suivre les consignes et à diriger une équipe. 



Spécificités du poste 

Cycle de travail : Temps complet – Horaires conventionnels du lundi au vendredi. 

Permis : B exigé 

CACES / Habilitations :  

Port d’EPI : Oui. Obligatoire. 

Autres : Déplacements quotidiens sur tout le territoire communautaire. 

NBI : Non Motif d’octroi : / 

Identification de l’agent positionné sur le poste 

Prénom et nom :  

Grade : Technicien ou Agent de maîtrise principal 

Temps de travail : 100% 

Notifié le : Signature : 

 


