RECRUTE dans le cadre d’une vacance de poste
par voie statutaire ou à défaut contractuelle

Cadre d’emploi catégorie A/A+ de la filière technique
Saint-Étienne Métropole a vu sa compétence voirie fortement évoluer depuis 2016 avec
les changements institutionnels, emportant le transfert des voiries communales puis
départementales. Ce sont aujourd’hui près de 3000km de voirie qui relèvent de sa
compétence.
Aussi, la Métropole s’est engagée dans la définition d’une politique voirie intégrée en
se dotant notamment d’un règlement de voirie, d’une structuration en niveaux de
services sur les voiries, et d’un plan de viabilité hivernale.
Il est aujourd’hui nécessaire d’évaluer ces premiers éléments et de les consolider tout
en inscrivant cette compétence dans les enjeux du territoire en termes de mobilité (plan
vélo, réseau transports, etc.) et des projets urbains.
Le Pôle Action territoriale et proximité est organisé en directions thématiques en
charge de la maîtrise d’ouvrage et de l’expertise, et en directions opérationnelles,
chargés de leur mise en œuvre. La direction de la Voirie s’inscrit dans ce schéma.
Sous la responsabilité hiérarchique du DGA mutualisé entre la Métropole et la Ville de
Saint-Etienne, le(la) directeur(trice) voirie est chargé(e) de mener à bien cette
évaluation et de conseiller l’exécutif de la Métropole dans les évolutions à apporter.
Missions :
Participer à la définition et la mise en œuvre des orientations stratégiques de la Métropole en
matière de voirie
-

-

-

Définir la politique publique à mettre en œuvre en lien avec les projets urbains et avec la
politique de mobilité du territoire.
Piloter et organiser la programmation des travaux de voirie en investissement et en
fonctionnement, en lien avec les directions internes maîtres d’œuvre que sont les territoires
de proximité et la direction des grands travaux d’infrastructures.
Assure la maîtrise d’ouvrage des opérations en s’appuyant sur les directions opérationnelles
pour leur mise en œuvre (territoires de proximité, direction des Grands travaux
d’infrastructures).
Développer la stratégie de commande publique dans le domaine voirie, la diffuser et la
mettre en œuvre.
Piloter et superviser la relation avec les prestataires et délégataires des parcs en ouvrage.
Assurer le respect des cahiers des charges, vérifier la qualité de service.
Piloter et animer les relations avec les autres gestionnaires de voirie et les services de l’Etat.
Définir la politique de viabilité hivernale de la métropole, et de l’inscrire dans le cadre général
de la gestion de crise.
Définir et mettre en œuvre la politique publique en matière d’ouvrages d’art.
Pour les routes : assurer à la fois l’ingénierie, l’exploitation et la définition stratégique des
investissements et des méthodes pour la qualité, la sécurité et l’accessibilité des voiries sur
le territoire de la Métropole.

Assurer le management de la direction Voirie
-

Définir les plans de charge et mettre en place des outils de reporting afin d’assurer le suivi
d‘activités des différents services.
Assurer une bonne remontée de l’information entre votre Direction et les décisions de
l’exécutif et de la Direction Générale.
Evaluer et faire évoluer les compétences des agents placés sous votre autorité.

Profil souhaité :


Formation initiale exigée supérieure Bac+ 5 ou équivalent, ingénieur, doctorat ou autre diplôme
universitaire, et/ou expérience professionnelle avérée dans le domaine de compétence



Maîtrise des enjeux et du cadre règlementaire du domaine de la voirie



Grande capacité à travailler en transversalité, à animer des équipes-projets, à coordonner les
acteurs du territoire, à mobiliser et fédérer



Connaissance et pratique de la gestion de projet



Connaissances de l’environnement juridique et financier des collectivités territoriales des règles
de la commande publique et de suivi d’une délégation de service public



Connaissance des collectivités publiques, de la gestion et de la négociation budgétaire des
crédits et des dispositifs financiers contractuels



Qualités d’écoute et capacité d’adaptation, réactivité



Grandes qualités relationnelles ; capacité à proposer, conseiller, négocier

Merci d’adresser votre candidature (CV accompagné d’une lettre de motivation, pour les
titulaires dernier arrêté de situation administrative) au Président de Saint Etienne
Métropole, en précisant l’intitulé exact du poste, à l’adresse suivante :

Courriel : recrutement@saint-etienne-metropole.fr
ou 2 Avenue Grüner - CS 80257 Saint Etienne cedex 1

