
 

 
 

Référent voirie et proximité H/F 
La Ville de Brignais, commune de 11 610 habitants, recrute pour ses services techniques un 

Référent voirie et proximité à temps complet.  
 

Position hiérarchique 

• Sous la responsabilité de la directrice adjointe et du directeur des services techniques 
 

Relations de travail (internes et externes) 

• Entreprises, concessionnaires 

• Services  

• Communauté de communes et syndicats 
 
Missions et activités 
 

PROXIMITE 

- Amélioration de la gestion de proximité (réponse et interventions suite à des demandes des 

riverains en lien avec le secrétariat) y compris lien avec les partenaires concernés (syndicats) 

- Lien avec la communauté de communes sur l’entretien de la voirie et sur les demandes des 

riverains 

- Réfèrent technique pour proximité citoyenne (visite dans les quartiers, mise en œuvre des 

propositions des citoyens …) 

 

INTERVENTIONS DES ENTREPRISES SUR LE DOMAINE PUBLIC 

- Avis sur les permissions de voirie des gestionnaires 

- Identification des conditions d’intervention des entreprises sur le domaine public par rapport au 

pouvoir de police du maire (arrêtés de circulation et d’occupation du domaine public), en lien avec 

le secrétariat.  

- Gestion de l’interaction des différentes interventions sur le domaine public en termes de planning 

- Rédaction des arrêtés de circulation en lien avec des travaux 

- En cas d’absence des assistantes, rédaction et diffusion des arrêtés de déménagement ou 

d’occupation du domaine public 

- Surveillance et suivi des concessionnaires (ENEDIS, ORANGE, SFR, GrDF), signalement et suivi des 

anomalies sur leurs installations 

 

SUIVI DE CHANTIERS 

- Suivi des chantiers en tant que représentant de la Ville pour les chantiers dont la ville n’est pas maître 

d’ouvrage (enfouissement réseau, assainissement, eau potable, voirie ..) 

- Suivi des chantiers de la CCVG 

- Suivi des chantiers d’éclairage public 

 

Compétences requises 
 

• Catégorie B (Technicien)   



 

• Techniques d’entretien de la voirie 

• Sens de l’organisation et de l’anticipation 

• Bon sens relationnel 
 
Rémunération  

✓ Statutaire + régime indemnitaire fixe et variable,  

✓ Avantages sociaux. 
* * * * 

IMPORTANT : Poste à pourvoir en juin 2021  

Nous vous remercions d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de 

Monsieur le Maire :  

- Par mail : recrutement@mairie-brignais.fr  

- Ou par courrier : 28, rue du Général de Gaulle – 69530 BRIGNAIS 
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