
 
 
 
 
 

 
 
 

 
UN(E) TECHNICIEN(NE) TERRITORIAL(E) ou INGENIEUR(E) TERRITORIAL(E) 

Titulaire ou contractuel(le) 
 

Responsable du Domaine Public  
 
 

Sous la responsabilité du Directeur des Services Techniques vous serez chargé(e) de conduire les 
opérations d’aménagement et d’entretien de la voirie, des espaces publics, du réseau d’éclairage 
public et de signalisation lumineuse.  
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 
- Conception et réalisation de projets VRD en lien avec le DST pour les opérations en maîtrise 

d’œuvre interne.  
- Pilotage et coordination des travaux pilotés par les maîtrises d’œuvre externes et ceux des 

entreprises pour le compte de la Ville ou des maîtres d'ouvrages externes (communauté 
d'agglomération, promoteurs, etc.). 

- Elaboration des dossiers techniques de consultation des entreprises et analyse des offres 
concernant les marchés de travaux, fournitures et services liés aux activités. 

- Programmation, suivi et contrôle des travaux de voirie, d’éclairage public et de signalisation 
tricolore en lien avec le contrôleur de travaux. 

- Suivi du marché de performance énergétique de l’éclairage public. 
- Suivi de l’exécution des marchés. 
- Coordination, planification et gestion des concessionnaires et contrôle des arrêtés de voirie. 
- Mise en œuvre et suivi des procédures de rétrocession de voiries en lien avec le service 

urbanisme. 
- Préparation de la programmation du budget et suivi de son exécution. 
- Participation aux réunions publiques. 

 
La Commune de Torcy a un fort dynamisme en matière de projets du domaine public.  
Le(a) responsable pilotera en 2023 la réalisation d’importants travaux et notamment : 
 

➢ Le réaménagement du RD 10p et de la RD 34a et la création d’un RER-V, 
➢ Les travaux du futur parvis de l’Hôtel de police, 
➢ La réfection du passage Georges Méliès, 
➢ Le réaménagement de la promenade du Belvédère, 
➢ L’enfouissement des réseaux rue de la République, 
➢ L’aménagement du futur parc agricole, 
➢ La coordination des travaux du quartier de l’Arche Guédon, 
➢ La poursuite des travaux d’économie d’énergie en matière d’éclairage public. 

 
 
 

PROFIL RECHERCHE 
 
De formation BAC+2 à BAC+5, vous justifiez d’une expérience dans le domaine des études VRD 
de toute nature, la conception d’aménagements de voiries et le contrôle financier des chantiers. 
Vous possédez des connaissances techniques, réglementaires et budgétaires en matière de 
voirie, réseaux divers et espaces verts. 
Vous faites preuve de qualités relationnelles et rédactionnelles. 
Vous maîtrisez l’outil informatique et possédez des notions de marchés publics. 
 



 
 
  
Permis B exigé 
 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + complément de rémunération. 
Pour tout renseignement, contactez Grégory MERCIER, DST, au 01 60 37 37 70  
ou 06 43 19 96 10. 
 
Merci d'adresser votre candidature à Monsieur le Maire, Direction des ressources humaines, Place 
de l'Appel du 18 juin 1940, 77207 TORCY, Marne La Vallée Cedex 01, ou par mail 
ncumin@mairie-torcy.org, avant le 31 décembre 2022. 

mailto:ncumin@mairie-torcy.org

