
 

 
  
 
 

 
 
 

Généralités : 
 
Melun, 40 000 habitants, ville Préfecture innovante et dynamique, à l’écoute des habitants, à 45 km de Paris, s’agrandit, et 
développe de nombreux projets urbains : Ecoquartier, Projets de Rénovation Urbaine (PRU/NPNRU), Opération de 
Restauration Immobilière (ORI) / redynamisation du centre-ville, reconversion des sites hospitaliers…. 
La ville possède, entre autres, un patrimoine de plus de 180 bâtiments (220 000 m² environ), un réseau viaire de 90 km de 
voirie avec plus de 4000 points lumineux. 
 
Poste à pourvoir : 

 
La ville de MELUN recrute 

A la Direction Générale des Services Techniques 
Un(e) technicien exploitation voirie, 

Dans le cadre d’emploi des techniciens 
Homme ou femme, titulaire ou contractuel 

 
Sous l’autorité du responsable exploitation voirie, au sein d’une équipe d’exploitation de 14 personnes, vous aurez serez 
chargé de la gestion technique, administrative et financière en investissement et fonctionnement des travaux et prestations 
sur le domaine public. Ce poste regroupe les missions principales suivantes : 
 
 Gestion de travaux confiés aux prestataires économiques (bail de voirie, signalisation lumineuse tricolore, 

éclairage public, illuminations, signalisation verticale et horizontale, mobiliers urbains, bornes et barrières 
automatiques,) 

 Elaboration des études, estimations et prescriptions liées aux prestations à mettre en œuvre sur le domaine 
public, 

 Rédaction des pièces techniques des marchés et analyse des offres des opérateurs économiques, 
 Gestion technique et financière des marchés avec suivi comptable des prestations de l’engagement à la facturation, 
 Gestion des interventions sur le domaine public en lien avec les concessionnaires, 
 Suivi et contrôle des travaux sur sites et chantiers, 
 Instructions des demandes de concessionnaires, riverains, demandes internes et sinistres, 
 Coordination et suivi des travaux d’urgence, 
 Continuité de service lors des absences du responsable d’exploitation et du technicien chargé également de la gestion 

du domaine public. 
 

SAVOIR ETRE SAVOIR et SAVOIR - FAIRE 

Sens du service public et des relations humaines, 
Rigueur et méthodologique, 
Adaptabilité, esprit d’équipe, travail en 
transversalité, 
Disponibilité, 
Discrétion et de confidentialité requises. 
 

Connaissances des normes techniques en matière de voirie, 
signalisation lumineuse tricolores, éclairage public et réseaux 
divers…, 
Connaissances générales des procédures des marchés publics, de 
l’environnement administratif et des collectivités territoriales, 
Qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse, 
Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Internet, 
messagerie...) 
Expérience nécessaire de 5 ans dans le domaine de la voirie 

 

Conditions de travail : 

 
 Travail en bureau (ateliers municipaux) avec nombreux déplacements sur le territoire communal, 

 Horaires fixes avec possibilité d’amplitude variable en fonction des obligations du service, 

 Véhicule de service. 
 
 

Les candidatures sont à adresser sous un mois  par mail à recrutement@ville-melun.fr. 


