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La ville de Vitrolles (Bouches du Rhône – 35 000 habitants) recrute 
pour la Direction Générale des Services Techniques - Direction Voirie Réseaux Circulation  

1 TECHNICIEN VOIRIE H/F 
Catégorie B filière technique 

 
 
MISSIONS : 

• Réceptionner, instruire, élaborer et suivre des demandes de travaux, des DICT, des arrêtés de voirie et des 
autorisations d’occupation du domaine public 

• Gérer les DECI 

• Suivre des petits travaux, chantiers et instructions sur le terrain avec l’ensemble des partenaires concernés 
 
ACTIVITÉS : 

• Coordination et suivi des chantiers sur le domaine public routier, plus particulièrement ; défense incendie, pluvial être 

l’interlocuteur des techniciens de la régie des eaux du pays d’Aix en Provence 

• Etude et suivi des chantiers de signalisation horizontale, verticale et directionnelle (marché de signalisation). 

• Réception, instruction et rédaction de Demande de Travaux, de DICT, d'arrêtés de voirie et d'autorisations d'occupation 

du domaine public de toute nature. 

• Vérification de la conformité technique et juridique des demandes. 

• Garant de l'application du cadre juridique de l'occupation du domaine public. 

• Rédaction des arrêtés de voirie et d'autorisations d'occupation du domaine public. 

• Ecoute et attitude de conseil auprès des demandeurs (Administrés, services municipaux et entreprises) sur la faisabilité 

de leur projet. 

• Explication du cadre réglementaire et des procédures. 

• Instruction et suivi des dossiers relatifs à l’accessibilité (terrasses, PMR, foncier). 

• Déplacements sur le terrain pour l'instruction technique des demandes. 

• Accompagnement du responsable à certaines réunions thématiques. 

 
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES : 

• Statut de la Fonction Publique Territoriale, connaissance de l’organigramme, instances, processus et circuits 

décisionnels, procédures administratives 

• Règles applicables à l’occupation du domaine public (législation et réglementation communale) 

• Notions réglementaires de base relatives aux arrêtés de circulation et stationnement (code de la route, code général 

des collectivités territoriales). 

• Réglementaires et techniques en matière de voirie et réseaux et autres éléments divers de voirie (signalisation, 

mobilier urbain…) 

• Techniques et outils d’organisation 
• Outil informatique : bureautique, logiciel AUTOCAD 
• Techniques et outils de communication 
• Lecture et analyse de plans et documents 
• Techniques d’accueil, gestion des situations difficiles 

 
• Travail d’équipe, esprit d’équipe, transversalité 
• Qualité relationnelle 
• Esprit d’analyse et de synthèse 
• Adaptabilité 
• Rigueur, autonomie, sens de l’initiative 
• Sens du service public 

 
CONDITIONS D’EXERCICE : 
 

• Lieu de travail : Centre Technique Municipal Ph. Gauché 
• Horaires : 37h30 

 
Système relationnel :  
 

• Interne : Hiérarchie, équipe. 
• Externe : les administrés, entreprises, services municipaux 

 
Candidatures :  
Lettre de motivation et curriculum vitae sont à adresser par courrier à Monsieur Loïc GACHON, Maire de Vitrolles, BP 30102 – 
13 743 VITROLLES Cedex, ou par mail à l’adresse dgar.drh.nontitulaires@ville-vitrolles13.fr avant le 17 juin 2022. 


