
FICHE DE POSTE  
RESPONSABLE DE L’ATELIER VOIRIE/GESTION DES MOYENS 

 
 
Caractéristiques de l’emploi : 
 
Pôle : Ressources 
 
Service : Services Techniques – entité « Voirie et Espaces Publics »  
 
Intitulé du poste de travail : Responsable de l’atelier Voirie/Gestion des Moyens 
 
Cadre d’emplois correspondant au poste : Agents de maîtrise territoriaux 
 
Domaine / Filière : Technique 
 
Effectif concerné par cette fiche de poste : 1 
 
Lieu de travail : Ateliers rue porte de Balan (bureau)  
 
Missions (raison d’être du poste) : Assurer l'entretien du domaine public routier communal 
ainsi que du parc des moyens motorisés de la collectivité (véhicule, matériel thermique...) 
 
Durée de travail : 35 heures 
 
 
Positionnement dans l’organigramme : 
 
Niveau de responsabilité du poste : Sous l’autorité du technicien responsable de l’entité 
« Voirie et Espaces Publics » 
  
Degré d’autonomie du poste : Autonomie dans la mise en œuvre des orientations et des 
activités définies, suivies et évaluées par le responsable hiérarchique  
 
Relations fonctionnelles : les usagers, les entreprises, les concessionnaires, les fournisseurs de 
matériaux, les ateliers de la même entité, les services de la collectivité... 
 
Nombre de subordonnés : 12 
 
Catégorie et activités des agents encadrés : cadre d’emplois des adjoints techniques 
territoriaux 
 
Horaires de travail : Horaires du CTM – du lundi au jeudi 7h30-11h45 / 13h15-16h30, le 
vendredi 7h30-12h30 (adaptation saisonnière des horaires possible)  
 
Conditions générales d’exercice : Travail en extérieur, véhicule de service, portable 
professionnel 
 
Contraintes de la situation de travail / outils de protection : Port de vêtements professionnels 
adaptés, travail en extérieur ; nombreux déplacements sur plusieurs lieux différents. 



Description du poste : 
 

- Définir et hiérarchiser les tâches concourant à l'entretien du domaine public routier 
communal, lister et chiffrer les programmes de travaux en régie ; planifier, 
coordonner, diriger et suivre l’activité des agents 

- Planifier l'entretien courant ou préventif des véhicules, poids lourds et du matériel 
motorisé mis à disposition des services municipaux, en interne ou en externe, tenir à 
jour un état des lieux des interventions sur chaque véhicule ou matériel motorisé 

- Encadrer et animer les équipes de travail, contrôler l’exécution et la qualité des 
interventions des agents de l’atelier ainsi que des éventuels prestataires extérieurs 

- Etablir les DT/DICT pour les travaux réalisés par la ville en régie, faire les demandes 
d'arrêtés correspondantes 

- Planifier et répondre aux besoins de mise à disposition de moyens pour les autres 
ateliers des services techniques et, de manière générale, les autres services de la 
collectivité (gestion du parc de véhicules mutualisés)  

- Approvisionner les stocks de fournitures, de matériels et de sel, gérer les budgets de 
son atelier 

- Elaborer un bilan quantitatif et qualitatif des activités de l’atelier 
- Surveiller l’état du matériel mis à disposition des agents et gérer les moyens et 

outillage mis à disposition, tenir à jour l’inventaire du parc, les procédures 
d'intervention 

- Veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité, au respect des consignes, faire 
de la prévention au sein des équipes (ex : gestes et postures), promouvoir les valeurs 
pour l’environnement 

- Assurer les permanences au sein des autres ateliers de l’entité en l'absence 
d'encadrement de proximité 

- Assister le responsable hiérarchique dans ses missions (ex : élaboration des 
programmes de travaux sur le domaine public, suivi des travaux des entreprises et des 
concessionnaires), être force de proposition (utilisation d’outils de reporting, etc), 

- Participer selon les besoins aux autres opérations de la collectivité 
- Possibilité de participer à l’astreinte annuelle (coordinateur)  

 
 
Profil requis :  

- Capacités d’encadrement et d’écoute, sens des responsabilités 
- Expérience similaire appréciée 
- Capacités d’organisation, de réaction et de communication 
- Connaissance du fonctionnement et de la gestion du domaine public 
- Connaissances techniques pluridisciplinaires dans les domaines de la voirie, de la 

maçonnerie (génie civil) et de la mécanique 
- Maîtrise des outils de bureautique 
- Permis B exigé (permis C et/ou E appréciés) 
- AIPR concepteur ou encadrant 
- CACES tractopelle et/ou nacelle seraient un plus 

 


