
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES   
JCLV/BB/SH-20-893 

Ville de 29 065 Habitants 
Commune en développement 

Membre de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
 

RECRUTE 
POUR SA DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 

 

UN REPONSABLE DE LA REGIE VOIRIE-TAG (H/F) 
Cadre d’emplois des Adjoints techniques ou des Agents de maîtrise 

 
Au sein du service Entretien des Espaces Extérieurs, vos principales missions sont les suivantes :  
 
 Encadrer les quatre agents de la régie voirie et les deux agents de la régie tag 

- Définir et programmer le travail de la régie en établissant des bons de travaux journaliers, 
- Etudier les demandes de congés et gérer les absences et remplacements éventuels, 
- Régler les éventuels conflits internes à son niveau. 

 
 Assurer le suivi terrain 

- Effectuer un tour de ville régulier de contrôle de l’état du patrimoine communal et de Saint-Quentin-en-
Yvelines, 

- Assurer le suivi des travaux faits par les agents de la régie et des entreprises, 
- Assurer le suivi des implantations de mobilier réalisé par la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-

en-Yvelines, 
- Assurer le suivi terrain des marchés de marquage au sol, d’installation des décorations de fin d’année, de 

fourniture et de pose de clôtures.   
 
 Assurer la partie technico-administrative nécessaire au bon fonctionnement de la régie 

- Elaborer les consultations fournisseurs, 
- Analyser les offres, rédiger les bons de commande, 
- Suivre l’exécution budgétaire liée à l’activité de terrain, 
- Rédiger des rapports techniques et des notes internes, 
- Préparer et commander les matériaux pour les chantiers de la régie. 

 
 Gérer les manifestations 

- Organiser et suivre les interventions de la régie voirie-tag pour les différentes élections, 
- Assurer la mise en place technique des manifestations. 

Votre profil 

 CAP / BEP dans le domaine de la voirie 
 Connaissance de la réglementation de la voirie 
 Connaissances en sécurité, EPI 
 Maitrise de l’outil informatique apprécié (Word, Excel, Outlook, Powerpoint) et du logiciel ATAL 
 Permis B obligatoire, permis E et C appréciés 
 

Poste à pourvoir par voie statutaire (mutation, détachement ou intégration directe) ou par voie contractuelle. 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + primes de fin d’année / Avantages C.N.A.S.  

 
Merci d’adresser LETTRE DE MOTIVATION et CV de préférence par mail à secretariat.drh@ville-guyancourt.fr, 

 ou par courrier à Monsieur LE MAIRE, 14 rue Ambroise Croizat, BP 32 - 78041 GUYANCOURT Cedex 
 
 Le Maire, 
 Président du C.C.A.S. 
 
 
 François MORTON 

mailto:secretariat.drh@ville-guyancourt.fr

