
Montaigu-Vendée, commune nouvelle de 20 000 habitants créée le 1er janvier 2019 de la 
fusion des communes de Boufféré, La Guyonnière, Montaigu, St Georges de Montaigu et 
de St Hilaire de Loulay, est la 4ème ville de Vendée 

 
 

recrute  
 

1 chef d’équipe voirie et réseaux divers (H/F)   
Emploi permanent à temps complet 

 
DESCRIPTIF DU POSTE : 
Sous la responsabilité du chef du service VRD et Espaces publics, vous gérez les activités d’une équipe de 5 agents 
et participez à l’organisation des travaux d’entretien du patrimoine routier et des réseaux divers sur l’ensemble 
du territoire de Montaigu-Vendée.  
 
MISSIONS :  
 Mettre en œuvre les programmes annuels de travaux d’entretien et d’investissement du patrimoine routier et 

des réseaux (EP, éclairage, EU, fibre, …) 
 Veiller à l’exploitation de l’audit du patrimoine routier communal (558 kms) et à la mise à jour des données 
 Organiser, préparer et superviser les travaux d’entretien de voirie et des réseaux 
 Animer et manager l’équipe VRD, en collaboration avec le chef d’équipe Espaces publics et le chef du service 

VRD et Espaces publics 
 Coordonner et contrôler les travaux réalisés par les prestataires extérieurs, vérifier le respect du cahier des 

charges et la facturation (contrats prestataires, marchés, …) 
 Assurer le suivi budgétaire des activités et des dépenses liées au fonctionnement de son équipe et du service 

de voirie 
 Conseiller et apporter des solutions techniques aux requêtes des administrés, faire des estimatifs en lien avec 

les élus et la direction des Moyens techniques 
 Apporter une assistance technique et sécuritaire aux intervenants sur la voie publique (AIPR, DT, DICT, ATU, …) 

et veiller à l’application de la signalisation temporaire de chantier (arrêtés, permission de voirie) 
 Participer à l’élaboration du règlement de voirie et à sa mise en application 
 Collaborer et participer à la logistique événementielle : transports, signalisation, sécurité et permanences, …  
 Participer aux RDV de travail et au service d’astreintes, quand nécessaire 

 
PROFIL : 
Doté d’une formation qualifiante dans le domaine des travaux publics ou des ponts et chaussées, vous avez des 
compétences confirmées en VRD, complétées d’une expérience ou d’aptitudes au management d’équipe. 
Vous avez le sens des relations humaines, êtes capable de motiver et travailler avec une équipe, tout en sachant 
faire preuve d’autorité, si nécessaire, et d’exemplarité au regard des règles de sécurité. 
Vous êtes autonome dans l’organisation et le suivi de votre travail, de celui de votre équipe et des prestataires. 
Vous avez le sens de l’analyse et maitrisez la méthodologie de projets. 
Maîtrise des plans réseaux et des outils informatiques : Excel, Word, Outlook, office 365, … 
Habilitation AIPR, Permis B indispensable, BE et CACES éventuels 

 
MODALITES DE RECRUTEMENT 
Recrutement par voie statutaire dans le cadre d’emplois des adjoints techniques ou agents de maîtrise ou, à 
défaut, par voie contractuelle. 
Candidatures : adresser CV, lettre de motivation et dernier arrêté de situation administrative pour le 18/02/2021 
à Monsieur le Maire de Montaigu-Vendée : 
Par courrier : à Terres de Montaigu, Communauté de communes Montaigu-Rocheservière - Direction des 
ressources humaines- 35 avenue Villebois Mareuil - 85607 MONTAIGU VENDEE Cédex  
Ou par mail :  recrutement@terresdemontaigu.fr   
 
Contact : Bertrand PAVAGEAU ou le secrétariat technique au 02 51 48 92 97  
 
Jury d’entretiens : le 25/02/2021 


