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La VILLE DE BOURGOIN-JALLIEU - (Isère) – 30 011 habitants 
Ville-centre de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère  

Recrute son (sa) responsable du service voirie (H/F) à temps plein 
Cadre d'emplois des techniciens territoriaux (catégorie B) 

 
 

Ville-centre de la CAPI, Bourgoin-Jallieu est une commune en pleine mutation. Idéalement située entre Lyon, 
Grenoble et Chambéry, elle bénéficie d’une excellente desserte ferroviaire et routière. Ville chargée d’histoire, 
elle poursuit sa mutation industrielle. Résolument tournée vers l’avenir, Bourgoin-Jallieu bénéficie du dispositif 
Action Cœur de Ville. Ville sportive, labélisée Terre de Jeux 2024, elle soigne également son cadre de vie et est 
labellisée 3 fleurs. 
Pour accompagner sa croissance et son dynamisme, la ville de Bourgoin-Jallieu recrute son (sa) responsable du 
service voirie. 
 
Cadre technique confirmé(e), vous assurerez le gestion technique, administratives et financière du service 
voirie, sous la responsabilité du responsable adjoint du pôle espaces publics. 
Disposant de réelles compétences pour le management, patient(e) et diplomate vous aurez sous votre 
responsabilité une équipe de 18 agents, que vous managerez en vous appuyant sur les 3 chefs d’équipes. 
 
En tant que spécialiste de votre domaine, vous assurerez un rôle de conseil auprès des élus et participerez à la 
définition des orientations stratégiques du service Voirie et à leurs déclinaisons en objectifs opérationnels 
(politique d’entretien et de maintenance) répondant aux orientations politiques, aux demandes des usagers et 
tenant compte des différents types d’espaces publics et de leurs protocoles d’entretien. 
 
Vous assurerez une surveillance régulière de l’état du patrimoine et planifierez les interventions nécessaires 
à sa bonne conservation dans le respect des budgets alloués. Vous optimiserez et mutualiserez l’utilisation 
des matériels disponibles avec les autres services régies de la direction. 
 

Vous saurez planifier, préparer (DT-DICT, …), organiser et contrôler la réalisation des chantiers délégués au 
service voirie. 
Vous travaillerez en transversalité avec l’ensemble des services de la collectivité et particulièrement les services 
techniques (espaces verts, bâtiments, …) ainsi qu’avec les partenaires extérieurs (CAPI, concessionnaires, ... ) et 
entreprises. 
 
Vous participerez à l’élaboration de marchés publics pour l’achat de fournitures ou travaux, préparerez et 
exécuterez les budgets attribués au service, contrôlerez les dépenses. Vous assurerez un suivi administratif des 
activités du services et utiliserez les outils de reporting existants. 
 
En période hivernale vous assurerez des astreintes (patrouilleur) et gérerez l’organisation de la viabilité 
hivernale. 
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COMPETENCES REQUISES : 
- Maîtrise des techniques générales en matière de Travaux Publics et de conception d’espaces publics (réglementation en 
vigueur : accessibilité, géotechnique routière ; matériel ; …)  
 - Très bonne connaissance des techniques de réparation et d’entretien des chaussées 
- Très bonne connaissance en signalisation verticale et horizontale 
 - Maîtrise des outils bureautiques.  
- Maîtrise des techniques de management et d’animation d’équipe.  
- Connaissances en ergonomie, règles de sécurité et d’hygiène du travail sur le domaine public. 
- Notions de la réglementation et des procédures des marchés publics. 
 
CAPACITES RECHERCHEES : 
- Sens de l’organisation ; 
- Diplomatie, autonomie, disponibilité et rigueur 
- Force de proposition et esprit d’initiative 
- Implication et conscience professionnelle 
- Sens de la collaboration et du travail en équipe. 
 
 
 
REMUNERATION et CONDITIONS : 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois + Tickets-restaurants. 
Merci d’adresser votre candidature avec CV et lettre de motivation au plus tard le 24 avril 2023, à Monsieur le maire de 
Bourgoin-Jallieu : recrutement@bourgoinjallieu.fr 
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