
Merci d’adresser votre candidature par e-mail à agglosqy-971085@cvmail.com, ou 
par courrier à l’attention de Monsieur le Président – Saint-Quentin-en-Yvelines            
1, rue Eugène Hénaff - ZA du Buisson de la Couldre - BP.10118 - 78192 Trappes cedex 

 

 
 

 Pilote du Pôle Exploitation Voirie H/F 
Direction Voirie et Infrastructures - Service Voirie et Ouvrages d’Art 

Poste ouvert aux agents catégories A ou B 

 
Douze communes, une agglomération. Deuxième pôle économique de l'Ouest Parisien, à 30 minutes de 

Paris, Saint-Quentin-en-Yvelines représente 230 000 habitants, 16 000 entreprises, et regroupe 25% des 

emplois des Yvelines. Ses 670 agents imaginent, bâtissent, aménagent et entretiennent chaque jour un 

cadre de vie équilibré et solidaire. 

Rattaché(e) à la responsable du service voirie et ouvrages d’art, vous assurez la coordination et le pilotage 

du pôle exploitation de ce service afin de garantir la pérennité du patrimoine viaire d’intérêt 

communautaire : 240 km de voirie, 50 km de pistes cyclables, 1600 panneaux de jalonnement, 70 

ouvrages d’art… 

Missions 

 

 Superviser et coordonner l’activité du pôle exploitation (cinq agents) afin de garantir une homogénéité 
des travaux et un service de qualité sur le territoire de SQY (entretien courant sur chaussée et accotement, 
signalisation verticale et horizontale, pontage de fissures, jalonnement directionnel, mobilier urbain ….) 

 Organiser et animer les réunions du pôle ainsi que celles en lien avec les communes 

 Superviser l’élaboration des marchés publics du pôle exploitation et en assurer le suivi 

 Elaborer le budget du pôle et en superviser l’exécution 

 Piloter la viabilité hivernale en assurant la bonne exécution du marché de service hivernal externalisé, en 
coordonnant les interventions des partenaires extérieurs, en participant aux prises de décision, en 
organisant l'astreinte et l'activité du pôle exploitation sur ces missions en journée 

 En tant que représentant du pôle exploitation, analyser et relayer les avis techniques émis sur les 
opérations VRD 

 Travailler en transversalité en participant à des groupes de travail tels que la sécurité routière ou 
l’accessibilité aux espaces publics 

 Piloter en mode projet l’élaboration des prescriptions techniques de voirie 
 
Profil 

 

De formation supérieure en Travaux Publics, Génie Civil ou équivalent, vous avez une expérience 

significative dans l’entretien du patrimoine voirie. Vous maitrisez les techniques de VRD en entretien 

courant et conduite de travaux, la réglementation en matière de voirie routière (intervention sur le 

domaine public, sécurité routière, accessibilité, jalonnement directionnel …) et les règles des marchés 

publics. 

Rigoureux(se), autonome et doté(e) d’un bon relationnel, vous savez travailler en transversalité.  

Rejoignez une collectivité qui offre des projets ambitieux, une carrière épanouissante et un équilibre de 

vie. Saint-Quentin-en-Yvelines agit dans le cadre d’une politique handi-accueillante. 


