Mairie de Bernay
Place Gustave-Héon
CS 70762
27303 BERNAY cedex
mairie@bernay27.fr
02.32.46.63.00

OFFRE D’EMPLOI

www.bernaylaville.fr

LA VILLE DE BERNAY RECRUTE
UN(E) RESPONSABLE DU PATRIMOINE DE LA VOIRIE ET DES RÉSEAUX DIVERS
Ville de 10 000 habitants et lauréate du programme « Petites villes de demain », Bernay dispose de
nombreux atouts tant par son patrimoine culturel et historique (labellisée « Ville d’art et d’histoire »),
que par sa position géographique, au carrefour des grandes agglomérations normandes, telles que
Rouen, Caen, Evreux, Lisieux et à 1h30 de Paris via la liaison ferroviaire.
Ville-centre d’une Intercommunalité de 55 000 habitants, Bernay centralise une bonne partie des offres
culturelles, sportives, artistiques et associatives.
La Ville a décidé d’orienter son action municipale autour de trois axes stratégiques : Bernay, Ville

accueillante, responsable et solidaire.

Poste à pourvoir le 01/09/2022
Date limite de candidature 14/05/2022
Type d'emploi : emploi permanent, ouvert aux contractuels, sans exclure les candidatures de
fonctionnaires (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Candidature à adresser à l’attention de Madame Le Maire

DÉTAILS DES MISSIONS
-

Coordonner l'ensemble des travaux, de restauration et de maintenance du patrimoine routier
de la ville soit par les services en régie, soit par le concours de prestataires et entreprises de
travaux en relation avec l'intercom Bernay Terres de Normandie.

-

Participer à la conduite des projets d'aménagement urbain en lien avec le directeur de pôle.

-

Assurer l'ensemble des travaux de restauration et de maintenance préventive et curative des
réseaux d'eau pluviale, d'eau potable et de l'éclairage public et le suivi des contrats associés.

-

Assurer la gestion du réseau d'eau potable et améliorer son rendement (gestion de l'usine
d'ultrafiltration et des captages, travaux sur le réseau, suivi du marché d'exploitation de
l'usine...).

-

Contrôler l'exécution, la qualité et les délais des travaux de voiries et réseaux.

-

Organiser, planifier et coordonner les missions des équipes voirie et propreté urbaine en régie
(14 agents) dans le respect des règles de l'art, des réglementations techniques et dans un
objectif d'optimisation (organisations du travail, directives, entretien annuel, gestion de la
polyvalence, gestion du matériel et des fournitures, des stocks...).

-

Préparer et suivre l'exécution du budget du service.

-

Élaborer les programmes pluriannuels d'investissement du service (voirie, eau potable, eau
pluviale, éclairage public).

-

Organiser le service d'astreinte et la viabilité hivernale en lien avec les autres services
techniques du département et de l'Intercom Bernay Terres de Normandie.

-

Assurer la mise en œuvre des éclairages de Noël.

-

Contribuer à l'élaboration et à la reconduction des marchés de travaux et de maintenance en
lien avec le responsable de pôle et le service juridique : élaboration des CCTP, BPU et DQE et
pièces graphiques.

-

Assurer une veille technique et réglementaire.

Céline LA BIGNE – Gestionnaire Ressources Humaines – Pôle Ressources Internes
Téléphone : 02 32 46 63 14 – Courriel : c.labigne@bernay27.fr

HORAIRES
37 heures hebdomadaires et compensation RTT (12 jours)

PROFIL RECHERCHÉ
-

De niveau Bac +2 dans le domaine du Génie Civil
Expérience souhaitée de 5 ans dans un poste similaire ou en entreprise

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
-

Rémunération statutaire
Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE)
Prime COS
Adhésion au CNAS (Comité National d’Action Sociale)
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