
 

 

 

 

Responsable du Service 
Voirie 

Descriptif de l’emploi : Vous serez en charge du service Voirie de LTC, composé de 25 
agents, répartis en 3 pôles géographiques. Le service Voirie de 
LTC réalise des prestations pour le compte des communes du 
territoire, des services de l'agglomération et de ses satellites, pour 
un chiffre d'affaires annuel d'environ 3 millions d'euros. 

Poste à pourvoir le : 

 

1/10/2021 

Grades : Technicien 
Technicien principal de 2ème classe 
Technicien principal de 1ère classe 
Ingénieur 
Ingénieur principal 

Temps de travail : ☒ Complet                                                               ☐ Non complet :  

Missions ou activités : 

 
Encadrement du service Voirie : 
- 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 la consolidation du service (suite intégration de 2 
syndicats au 01/01/2020) 
- 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 Voirie : 
- Assurer les relations avec les communes (élus et techniciens au 
travers notamment des réunions collectives par pôle géographique) 
et les services de LTC, dans le cadre d'un rôle commercial et de 
recherche de chiffre d'affaires 
- Réaliser et rédiger les devis et mémoires des chantiers (fonction 
des secteurs et en appui des chefs d'équipe) 
- 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 (budget annexe équilibré) et 
suivi de son exécution 
- Suivi de travaux sur les chantiers externalisés 
- Suivi de l'entretien des matériels (en relation avec le service 
Garage) 
 
Gestion technique des zones d'activités : 
- Veille technique de l'état des voiries et réseaux sur les 38 zones 



 

d'activités communautaires 
- Référent technique pour les opérations de " maintenance " des 
zones d'activités communautaires (bornages, déplacements de 
branchements aux réseaux, remplacement de branchements 
abîmés, reprises de voirie ...) 

Profil recherché : 
 

 Minimum Bac +2 (B.T.S. / D.U.T. ou Formation Ecole 
Supérieure en Travaux Publics, Licence Générale ou 
Master) dans le domaine des travaux publics 

 Connaissances des techniques dans le domaine des voiries 
et réseaux divers (VRD) et des logiciels informatiques de 
base (Word, Excel, Powerpoint) 

 Connaissances en marchés publics 
 L'utilisation des logiciels Autocad et SIG sera appréciée 

Contraintes particulières :  Travail sur poste informatique 
 Déplacements réguliers en voiture  
 Accès aux zones de chantier 
 Horaires variables en fonction des saisons et réunions 

ponctuelles en soirée 
 Autonomie dans l’organisation de son travail (possibilité de 

télétravail une journée par semaine) 
 Contacts avec les services de LTC et de ses satellites, les 

élus et techniciens communaux, les fournisseurs… 
 Objectif d’équilibre budgétaire entre les dépenses 

nécessaires au fonctionnement du service et les recettes 
issues de l’activité du service 

Infos complémentaires :  Candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation 
administrative) à l’attention de Monsieur le Président 
Adresse : 1 rue Monge, CS 10761, 22307 LANNION CEDEX 
Mèl : ressources.humaines@lannion-tregor.com 
 

Date de limite de 

candidature 
27/09/2021 

Contact :  - Direction des Ressources Humaines, tel. : 02.96.05.40.57 
ressources.humaines@lannion-tregor.com 
 
- Ludovic JONAS, Directeur des infrastructures et de la mobilité,  
Tel. 02 96 05 01 73, ludovic.jonas@lannion-tregor.com 
 

Lieu :  LANNION 


