
 
 

La ville de Fouesnant-les Glénan 
Finistère (29) 

 
Voie statutaire ou à défaut contractuelle 

 
Ingénieurs 

 
Pour la mairie 

Un(e) directeur(trice) voirie/travaux 
 

à temps complet 35h 
 

 
Première station touristique du Finistère, Fouesnant-les Glénan est une ville de 10 000 
habitants, surclassée 20 000 à 40 000 habitants, qui apporte toute son attention à ses 
habitants et visiteurs au cœur d’un cadre de vie exceptionnel. 
 
Suite à la réorganisation des services techniques, la ville recrute son (sa) responsable 
voirie/travaux. 
 
Missions :  
 
Sous l’autorité du Directeur des services techniques, vous encadrez une équipe voirie de 7 
personnes. Vous définissez le schéma directeur de la voirie et la stratégie pluriannuelle 
d’investissement et de maintenance du réseau. Vous veillez à l'entretien préventif du 
patrimoine de voirie, à l'exploitation du réseau en toutes circonstances, à la prise en compte 
de la diversité des usages et à la sécurité des usagers. 
Vous préparez le programme de réalisation des travaux et assurez l’exécution technique et 
financière de ceux-ci. 
Vous gérez, dirigez, coordonnez et animez les équipes d’intervention technique en voirie. 
Vous veillez au bon déroulement des opérations.  
 
Activités principales :  
 
  
Vous pilotez et animez les équipes voirie (gestion des plannings d’intervention notamment) 
et coordonnez et assurez le suivi technique des chantiers jusqu’à l’achèvement des travaux. 
Vous veillez aux normes de sécurité et de protection des travailleurs sur les chantiers. Vous 
assurez le suivi des visites périodiques ou réglementaires. 
Vous gérez l’exploitation du réseau en relation avec les autres gestionnaires et 
concessionnaires. 
Vous élaborez des cahiers des charges dans le cadre des marchés publics. 
Vous assurez la gestion administrative, budgétaire, financière et humaine du service. 
Vous menez le management opérationnel des équipes.  
 
Activités ponctuelles :  
 
Vous assurerez l’intérim du Directeur des services techniques en son absence. 
 
 



Univers professionnel :  
Logiciels bureautiques (Word, excel, Intrageo, GRC, Fluxnet) 
Travail en bureau et en extérieur 
Téléphone portable 
Véhicule de service 
Déplacements permanents sur le territoire de la commune 
Grande disponibilité, souplesse et adaptabilité 
Horaires réguliers, dépassements fréquents 
 
 
Profil recherché :  
 

• De formation supérieure en génie civil ou travaux publics (bac + 5 minimum) 
• Expérience minimum de 5 ans en coordination de travaux  
• Connaissances techniques dans le domaine du Génie urbain (voirie, réseaux, 

aménagements urbains) 
• Bonnes qualités rédactionnelles 
• Connaissances dans la conduite de projets 
• Réactivité, rigueur et sens de l’organisation 
• Capacité à encadrer des équipes et bon relationnel 
• Capacité à travailler en transversalité avec les autres services de la commune 
• Forte autonomie et adaptabilité 
• Permis B obligatoire 

 
 

Poste à pourvoir à partir du 01/05/2019 
 

Date limite de réception des candidatures : 22/04/2019 
 

Merci d’adresser votre candidature à Monsieur le Maire, 
Ville de Fouesnant-les Glénan 

Place du Général de Gaulle – CS 31073 
29170 FOUESNANT 

 
Candidatures :  

Gwenaëlle MANCHO-BALON, Directrice du Pôle Ressources 
Tel : 02-98-51-05-11 ou courriel : ressources-humaines@ville-fouesnant.fr 

 
 
Annonce parue sur : 
Site ville-fouesnant.fr 


