
 

 

 

 

Responsable du service Voirie 

Descriptif de l’emploi : Lannion Trégor Communauté recrute un(e) responsable pour son 
service voirie. 

Poste à pourvoir le : 
 

16/12/2019 

Grades : 
(maximum 4) 

Technicien, Technicien ppal 2ème cl, Technicien ppal 1ère cl, Ingénieur 

Temps de travail : ☒ Complet                                                               ☐ Non complet :  

Missions ou activités : 
 
 
 
 
 

Le service voirie de Lannion-Trégor Communauté assure des prestations 
pour le compte des autres services de l’agglomération et des communes. 
Le service composé actuellement de 10 agents est amené à s’étendre 
avec l’intégration de deux syndicats de voirie au 1er janvier 2020, ce qui 
portera l’effectif du futur service consolidé à 30 agents. 
 
Encadrement du service : 
 
- Répartir et planifier les activités en fonction des contraintes du service  
- Animer des réunions de service  
- Suivre et contrôler les activités des agents  
- Évaluer les contributions individuelles et collectives  
- Veiller à la réactivité et à la qualité du service  
- Accompagner les changements induits pour les 3 équipes qui 
constitueront le service voirie consolidé 
- Anticiper et réguler les conflits 
- Organiser la diffusion de l’information au sein du service 
- Garant de la bonne réalisation des travaux 
    
Coordination des activités du service: 
 
- Assurer les relations avec les communes (élus et techniciens) et les 
responsables des autres services 
- Réaliser et rédiger les devis et mémoires des chantiers 
- Rédaction des marchés afférents au service, analyse des offres et suivi 
d'exécution en lien avec le service marchés publics 
- Programmer, coordonner et suivre l'exécution des chantiers 
- Elaboration du budget du service et suivi  de son exécution 
- Suivi d'opération sur les chantiers externalisés 
- Suivi de l'entretien des matériels (en relation avec le service garage) 
 



 

Profil recherché : 
(compétences, niveau de 
diplôme) 
 

Connaissances des techniques dans le domaine des voiries réseaux divers 
(VRD) 
Connaissance des logiciels informatiques de base 
Connaissance en marché public apprécié 
Formation technique supérieur et expérience sur un poste similaire 
souhaitées. 

Infos complémentaires :  Candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation 
administrative) à adresser par courrier postal ou électronique à 
l’attention de Monsieur le Président, LTC, 1 rue Monge, CS 10761, 22307 
LANNION CEDEX. 

Date de limite de candidature 4/12/2019 

Contact :  02 96 05 09 00 

Courriel : Ressources.humaines@lannion-tregor.com 

Lieu de travail :  Lannion 


