
 

Ville de 22 000 habitants, située idéalement près du Bois de Vincennes, accessible en transports en commun 
(bus, métro ligne 1, 15 min du RER A) de la Ville de St Mandé recrute pour son Pôle travaux et logistique : 

Un Chef de Service Adjoint Travaux de Voirie (H/F) 

Poste à temps complet -  Catégorie C+ (agent de maîtrise) ou B (Technicien) - 

Au sein d’une équipe de 5 agents, sous l’autorité hiérarchique du responsable du pôle, vous aurez 
pour mission d’assurer l’encadrement des agents du Pôle Travaux et Logistique, de répartir, 
d’organiser et de contrôler les travaux réalisés. 

Vos tâches et activités : 
Vous organisez et contrôlez le travail des agents du Pôle Travaux et Logistique en lien avec le 
Responsable de Pôle (chef de service). 
Vous garantissez et veillez à l’entretien du mobilier urbain, de la voirie, de l’éclairage public. 
Vous assurez le suivi et le contrôle des travaux sur la Voirie (entreprises et concessionnaires). 
Vous supervisez l’organisation logistique des manifestions à l’initiative de la Ville. 
Vous assurez la gestion du stock de matériel de la Ville et contrôlez son état. 
Vous rendez compte quotidiennement de votre activité au Responsable du Pôle. 
 

Votre profil : 
Vous justifiez idéalement d’une expérience sur un poste similaire qui vous a permis d’acquérir de 
solides connaissances métier (VRD, signalisation routière et horizontale, réglementation relative à la 
sécurisation des travaux sur la voie publique ; règlementation en matière d’hygiène et sécurité au 
travail). Vous êtes à même de réaliser des métrés contradictoires, de conduire des opérations de 
réaménagement d’espaces publics et de suivre les chantiers. Vous savez élaborer et actualiser des 
tableaux de bord sous Excel (budgets, plannings, …). 
Vous avez un sens affirmé du service public. Vous savez organiser avec méthode et rigueur votre 
travail, dans le respect des procédures établies et des priorités. Vous justifiez d’une première 
expérience d’encadrement qui vous a permis de faire vos preuves dans le management de proximité 
d’une équipe. 

Particularités du poste : 
Horaires de travail : amplitude de 8h00 à 17h00 ; 37.45/semaine. 
Nombreux déplacements sur le territoire de la Ville de St Mandé. 
Disponibilité pour astreintes ou interventions programmées le Week-End (par roulement) et 
occasionnelle pour des réunions en soirées. 
Aptitude à la manutention. 
Permis B obligatoire. Le permis PL serait un plus. Aptitude à la conduite de véhicules spécialisés 
souhaitée. 
AIPR (Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux) souhaitée. 
Recrutement selon conditions statutaires, régime indemnitaire, prime annuelle et Plurélya. 
 

Contact : 
Merci d’envoyer vos candidatures par mail à recrutement@mairie-saint-mande.fr ou par courrier à  Monsieur 
le Maire, Ville de Saint Mandé, 10 Place Charles Digeon, 94160 SAINT MANDE. 
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