
VILLE D’EVIAN 

POLE SERVICES TECHNIQUES 
 

DIRECTEUR SERVICE VRD 
 

Titulaire - A temps complet 
 

 
GRADE : Cadre d’emplois des techniciens territoriaux expérimentés - catégorie B  
 
NATURE DE L'EMPLOI : Emploi statutaire 
 
 
AUTORITE HIERARCHIQUE – ENVIRONNEMENT : 
 

- Directeur des Services Techniques 
 
DESCRIPTIF ET PROFIL GENERAL 
 
Sous la responsabilité du Directeur des Services Techniques. 

Cette direction est composée d’un pôle direction et bureau d’études et des 3 services suivants : 
o Service Voirie  
o Service des Eaux  
o Service du Parc matériel 

 
Elle compte une trentaine d’agents et un budget annuel d’environ 2 M€ hors charges de personnel. 
Le service d’assainissement des eaux usées est de compétence intercommunale. 

 
MISSIONS : 
 

 Participation à la définition stratégique de la gestion du service voirie en coordination avec le 

directeur des services techniques 

 Management de 3 services : voirie, parc matériel, eau potable 

 Coordination, préparation et suivi des travaux sur la voirie communale 

 Définition et application d’un programme pluriannuel d’entretien et travaux 

 Préparation du transfert de la compétence eau potable à l’intercommunalité 

 Organisation et suivi des marchés publics 

 Suivi des véhicules, matériaux, et matériels 

 Participation à l'élaboration du budget et suivi administratif et financier des projets confiés 

 Relation avec les élus, les entreprises, et usagers 

 Suivi des autorisations de voirie (DICT, arrêté…) 

 
 
PROFIL : 
 

 Minimum BAC +2 

 Compétences techniques dans le domaine de la voirie et des réseaux divers 

 Connaissance de la règlementation des marchés publics 

 Connaissance des règles de sécurité et d’entretien, et veille réglementaire 

 Compétence managériale 

 Connaissance du fonctionnement des collectivités locales 

 Rigueur et organisation 

 Qualités rédactionnelles 

 Titulaire du permis B 

 Sens du service public et réactivité 



 Sens de l’écoute 

 Qualités relationnelle et organisationnelle 

 Aptitude au travail en équipe 
 
 

CONTRAINTES LIEES AU POSTE : 
 
- Disponibilité  
- Horaires irréguliers avec amplitude variable 
- Réunions possibles en soirée 

 
 
REMUNERATION : Statutaire + prime annuelle + régime indemnitaire 
 
 
Les candidatures avec curriculum vitae détaillé et une photo et, le cas échéant, votre dernier 
arrêté de position statutaire devront être adressées à Monsieur le Maire – CS 80098 -  
74502 EVIAN CEDEX ou par courriel courrier@ville-evian.fr, avant le 6 avril 2017. 
Poste à pourvoir le 1er août 2017. 

mailto:courrier@ville-evian.fr

