FICHE DE RECRUTEMENT
La Communauté d’Agglomération Evreux Portes de Normandie recrute

Responsable d’antenne Nord ou Sud de la Direction des
Infrastructures Routières (H/F)
Cadre d’emploi : Technicien / Ingénieur
Direction des Infrastructures Routières

Catégorie : B ou A

Temps de travail : 100%

Descriptif et profil général :
er

Née le 1 janvier 2017 de la fusion de deux EPCI et 12 communes, l’agglomération Evreux Portes de Normandie
compte aujourd’hui 74 communes recensant plus de 116 000 habitants et plus de 1 000 km de voirie. Son
administration a besoin de se réorganiser pour répondre aux enjeux d’un territoire à la fois rural et urbain, et
garantir la continuité des services à la population ainsi qu’une relation de proximité avec les communes.
Basée sur Evreux, les antennes de la Direction des Infrastructures Routières, ont en charge la gestion du
patrimoine de voirie et des équipements associés (chaussée, trottoirs, mobilier urbain de sécurité, accessibilité).

Missions et activités

Missions :
Sous l’autorité du Directeur des Infrastructures Routières, le Responsable d’antenne :
- pilote les agents de centre d’exploitation (20 agents au centre d’exploitation d’Evreux et 7 agents au centre
d’exploitation de Saint André de l’Eure), programme et assure les interventions en régie relatives à l’entretien, la
maintenance et l’exploitation du domaine
- pilote les agents du pôle travaux neufs (4 pour chacune des antennes), planifie les activités en fonction des
contraintes et organise les relations avec les maîtres d’œuvre
- est l’interlocuteur privilégié des communes pour toutes les interventions sur le domaine public viaire
communautaire et le domaine privé de la Ville d’Evreux
- coordonne, en collaboration avec son n+1, l’ensemble de l’activité des travaux d’investissement (12M€ à
l’échelle de la Direction) et de fonctionnement (800k€ à l’échelle de la Direction) du secteur
- garantie une qualité de prestation de l’activité du secteur en ayant une vision globale de l’avancement des
travaux pluriannuels sur l’ensemble des communes
- communique sur l’ouverture et la durée des chantiers (maires, publics…)
- assiste techniquement les autres directions dans des opérations type renouvellement urbain, création de ZA,
aménagement des centre-bourgs, créations de cheminement doux…, dans le cadre de la conduite d’opérations
- alimente annuellement un bilan des travaux effectués

Activités :
Animer les agents appartenant à son secteur
Pôle Travaux neufs :

Répartir et planifier les activités en fonction des contraintes de l’activité

Gérer les activités des agents et les accompagner dans leur quotidien pour identifier les pistes
d’amélioration le cas échéant

Adapter son management aux situations et aux agents
Exploitation :

Assurer le management opérationnel des agents d’exploitation

Superviser l’ensemble de l’activité

Définir les missions, objectifs prioritaires et les résultats attendus

Veiller à la réactivité et à la qualité des services rendus

Mettre en place les astreintes (viabilité hivernale et veille qualifiée)
Conduire les réunions annuelles de recensement des besoins des communes de l’EPN

Récupérer les demandes des travaux des collectivités et évaluer les besoins

Coordonner les travaux au regard des différents programmes existants et des différents
concessionnaires

Proposer des projets de programmes avec une estimation financière
Prendre en charge les demandes du secteur
- Réaliser la programmation des investissements

Elaborer les programmes de maintenance et de travaux neufs dans son secteur d’activité

Estimer le coût des ouvrages et vérifier la faisabilité économique et financière des projets

Planifier la réalisation des travaux

Imputer les prestations
- Organiser les relations avec les maîtres d’œuvre

Sélectionner, identifier et mobiliser les prestataires / partenaires stratégiques (gestionnaires de réseaux,
partenaires institutionnels, prestataires externes, etc.), préparer les contrats (convention, prestation
diverse, assistance à la maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre)
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Piloter les prestataires intellectuels en assistance à la maîtrise d’ouvrage et en maîtrise d’œuvre pour la
bonne exécution de leurs contrats
- Coordonner le suivi des chantiers

Coordonner et gérer les chantiers de travaux neufs ou d’ESU/ECF

Assurer la responsabilité technique, administrative et financière des chantiers de VRD jusqu’à la fin de la
garantie de parfait achèvement

Piloter les études d’impact des projets sur l’environnement (bruit, loi sur l’eau, nuisances diverses liées
aux chantiers, etc.)
Gestion administrative et budgétaire

En relation avec le service Commandes et marchés publics, assurer la rédaction des pièces techniques
des marchés de Maitrise d’œuvre, de travaux, de fournitures, analyser les offres des candidats
répondant aux marchés, participer aux commissions d’appel d’offres.

Contrôler la passation et l’exécution des marchés publics

Contrôler la conformité des documents administratifs

Contrôler le respect des budgets

Appliquer les dispositifs d’évaluation et de contrôle de la qualité des services rendus


Activités secondaires




Participation aux réunions de la commission Voirie-Déchets
Assurer l’intérim du n+1 et du responsable de la seconde antenne le cas échéant.
ATAL : outil de gestion du patrimoine de la collectivité et de la gestion des interventions, des stocks, etc.

Spécificités des missions :
Conditions de travail et/ou contraintes

Autonomie

Degré de responsabilité

Horaires : 35 heures

Une grande autonomie est requise
dans l’organisation du travail, il
faut être force de proposition.

Les missions exercées ont une
incidence sur le fonctionnement du
service et de la Direction

Savoirs

Savoir-faire

Savoir-être – Qualités

Expérience probante équivalente
Connaissances des :
Matériaux traditionnels et
contemporains et des techniques
de mise en œuvre
Techniques de génie civil (Travaux
publics)
Procédures d’appels d’offres et
d’achat public (loi MOP)
Règles budgétaires et comptables
de la comptabilité publique
Techniques du management
Procédés liés aux études de
projets d’infrastructure
Règles de sécurité
Règles juridiques
Culture territoriale

Manager une équipe
Piloter un projet
Déléguer les responsabilités sur
les projets
Adapter son management aux
situations et aux agents
Gérer les lignes budgétaires
Impulser une dynamique de
réflexion et d’innovation
Monter un cahier des charges de
projet de voirie
Gérer les relations entreprises et
les aléas de chantier
Maîtrise de l’outil informatique
(pack office, Atal)

Sens du service public
Etre organisé
Savoir planifier
Savoir anticiper
Savoir rendre compte
Sens de la communication
Diplomatie
Capacité d’écoute et d’intérêt aux
autres
Capacité d’adaptation
Qualités rédactionnelles
Capacité à créer un esprit d’équipe

Disponibilité
Participations possibles à des
réunions le soir
Permis B

Compétences :

Nouvelle Bonification Indiciaire (titulaire ou stagiaire) :
☒ oui ☐ non Type de NBI : encadrement direct de 5 agents
Régime indemnitaire :
☐ RI Normal ☒ RI Chef de service ☐ RI d’Adjoint ☐ RI de Directeur
Type de recrutement : ☒ Interne

☒ Externe

Date limite de dépôt des candidatures : 15/10/2018
Candidatures à adresser à : Monsieur Le Maire –Président
DRH - CS 70186
27001 EVREUX CEDEX
Courriel : recrutement@epn-agglo.fr (Ville, EPN, CCAS et Caisse des Ecoles)

Nombre de points : 15

☐ Autre

