
   

 
 

 

 

 
 

 

 

La Ville de Colmar 

Ville : 70 251 habitants 

Chef lieu du département du Haut-Rhin 

recrute  

pour son service Voies Publiques et Réseaux 

Un(e) responsable des équipes d’entretien de signalisation (h/f) 
Missions : 

Sous la responsabilité du chef de service et de la hiérarchie administrative, vous êtes 

chargé(e) principalement de : 

- la planification, l’organisation et le suivi du travail des agents polyvalents de 

signalisation (marquage à la peinture ou à l’enduit, mise en place ou remplacement 

de panneaux de signalisation) 

- la gestion d’une équipe de 9 agents (absences, formations, évaluations) 

- l’exécution du budget de fonctionnement dédié (prévisions, commandes, vérification 

des factures) 

 

Activités complémentaires : 

- participation aux astreintes hivernales (surveillance des conditions de circulation, 

déclenchement et suivi des opérations de déneigement) 

- organisation, encadrement du personnel à l’occasion de manifestations 

- programmation et suivi des travaux d’entretien de voirie confiés aux entreprises  

- remplacement ponctuel en cas d’absence, du responsable des équipes de voirie et/ou 

du responsable des interventions de tiers sur le domaine public et du magasin  

 

Liste des activités non exhaustive qui peut varier en fonction des besoins et des 

obligations du service 

Profil :  

Cadre d’emplois des agents de maîtrise (catégorie C) ou techniciens (catégorie B) de 

préférence  
Baccalauréat à Bac+2 dans le domaine des travaux publics 

 
Savoir-faire et qualités : 

- expérience indispensable dans le domaine de la gestion de chantiers de travaux 

publics et le management d’équipes 

- maîtrise des outils bureautiques sur informatique (Sherpa Gestion ; Word et Excel). 

- permis B obligatoire  

- sens des responsabilités et du service public 

- rigueur, réactivité et sens du service public 

- capacité à travailler en équipe et en autonomie 

- disponibilité 

 

Spécificités du poste : 

Temps de travail : 38h30 /semaine avec RTT  

Travail occasionnel les week-ends, les dimanches et jours fériés,  

Astreintes hivernales (2 à 3 semaines par an) 

 Les candidatures accompagnées d'un curriculum vitae sont à adresser, avant le 28/03/2018 à : 

 Monsieur le Maire de la Ville de Colmar 

Direction des Ressources Humaines 

B.P 50528 

68021 COLMAR CEDEX 


