
 

La Ville de Montgeron recrute  

UN(E) RESPONSABLE VOIRIE 
______________________________ 

 

Sous l’autorité du Directeur des services Techniques 

 

 

Située au nord-est de l’Essonne, Montgeron est une ville accueillante et agréable qui concilie la proximité 

avec Paris (à 20 minutes de Gare de Lyon par le RER D) et un cadre de vie très privilégié, avec 

notamment le massif forestier de Sénart et la Pelouse, superbe ancienne allée royale arborée. 

La Ville de Montgeron administre près de 24 000 habitants. 

MISSIONS 

 Assurer le management 

Gestion et suivi des travaux 

neufs 

 Gestion et suivi des baux de 

voirie (mobilier urbain, 

signalisation horizontale et 

verticale…) 

 Gestion et suivi des travaux 

liés à l’éclairage public 

 Suivi des opérations liées aux 

travaux du SYAGE, du CD91 et des 

concessionnaires 

 Montage et suivi des dossiers 

de subventions 

 Montage des dossiers d’appel 

d’offres 

 Elaboration et suivi du budget 

 Encadrement de l’équipe du 

service 

 

MOYENS DU POSTE 

 Matériel informatique 

(bureautique et Internet) mis à 

disposition pour la réalisation des 

projets. 

 Téléphone portable 

 

MODALITÉS D’EXERCICES 

Organisation du temps de travail  

 Temps hebdomadaire : 39h20 du 

lundi au vendredi. 

 Disponibilité ponctuelle en soirée 

 Astreintes cadre à raison d’une 

semaine sur 6 environ 

Conditions particulières de travail  

 Travail en équipe et au contact 

des entreprises et éventuellement 

du public. 

 Travail seul pour la gestion de 

certaines tâches administratives. 

 Travail en transversalité avec 

l’ensemble des services 

communaux 

 

 

CONDITIONS D'EMPLOI 
 Poste à temps complet 

 Rémunération Statutaire + 

Régime Indemnitaire + 

participation à une mutuelle 

et prévoyance 

 Congés annuels et RTT 

 Primes semestrielles (sous 

conditions) et avantages 

C.N.A.S (sous conditions) 

 

Merci d’adresser votre candidature (courrier de motivation + CV) à l’attention de Madame le Maire 

 Hôtel de ville, 112 bis avenue de la république, 91230 MONTGERON ou par courriel à recrutement@montgeron.fr 

mailto:recrutement@montgeron.fr

