
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES  Guyancourt, le 17 juin 2022 
JCLV/BB/DF-22-5860 
 
LA VILLE DE GUYANCOURT (29 932 habitants), membre de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines, est une ville universitaire qui accueille sur son territoire de nombreuses TPE et PME, ainsi que de grandes 
entreprises telles que le technocentre RENAULT ou le siège de BOUYGUES. 
Ville en plein développement, Guyancourt cherche de façon régulière et continue à offrir à ses habitants et ses visiteurs la 

meilleure qualité de service possible tant par son environnement que par les nombreux services offerts à la population. 
Un nouveau quartier, « le quartier des savoirs », est actuellement en réflexion et se développera autour de la station de 

la nouvelle ligne 18 du métro (Grand Paris Express). 
 

RECRUTE 
 

POUR SA DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES / DIRECTION DES 
INFRASTRUCTURES / SERVICE ENTRETIEN DES ESPACES EXTERIEURS 

 
 

UN CHARGE DE LA VOIRIE - TAGS (H/F) 
 

Cadre d’emplois des Techniciens territoriaux 
 

Grade : Agent de Maîtrise ou Adjoint Technique Confirmé 
 

 
Sous la responsabilité du Responsable du Secteur Entretien de la voirie et des réseaux divers, vous réaliserez les 
missions suivantes : 
 
MISSIONS 
 
 Gestion de la Régie Voirie-Tags composée de 6 agents : élaboration du programme de travail, gestion des 

effectifs, gestion des commandes, des interventions, de la planification, de la gestion des magasins sur le 
logiciel Atal, contrôle des travaux réalisés par la régie, 

 Tour de Ville régulier pour contrôler l’état du patrimoine communal 

 Gestion des manifestations : mise en place technique au niveau de la voirie des différentes manifestations 
(brocante, fête des associations, courses cyclistes), participation à l’organisation des différentes élections. 

 Suivi des marchés publics pour les clôtures, la signalisation horizontale et la location de matériel (illuminations 
des fêtes de fin d’année). 

 Pilotage opérationnel de la viabilité hivernale 

 
PROFIL 
 
 CAP, BEP ou expériences probantes dans le domaine de la voirie 

 Connaissances techniques et réglementaires dans le domaine de la voirie et de la sécurité des chantiers 

 Aptitude à l’encadrement, qualité relationnelle et rédactionnelle 

 Aptitude à travailler en extérieur  en toutes conditions climatiques 

 Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Outlook), Connaissance du logiciel métier Atal appréciée 

 Permis B (+permis E apprécié) 

 
 

 



Poste à pourvoir par voie statutaire (mutation, détachement ou intégration directe) ou par voie contractuelle. 
 
 

• Rémunération statutaire + régime indemnitaire (prime mensuelle, prime semestrielle et prime annuelle) 
• Avantages C.N.A.S. + Amicale du Personnel 
• Participation employeur mutuelle et garantie maintien de salaire 
• Forfait mobilités durables 

 
 

Adresser LETTRE DE MOTIVATION et CV à  secretariat.drh@ville-guyancourt.fr, 
ou par courrier à Monsieur LE MAIRE, 14 rue Ambroise Croizat, BP 32 - 78041 GUYANCOURT Cedex 

 
 
 
 Le Maire, 
 Vice-Président 

de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
 
 
 
 François MORTON 
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