
  

La Communauté d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz 

Recrute 

(par voie de mutation ou contractuelle)  

 

 

Un(e) Responsable aménagement espaces publics, VRD, liaisons cyclables et espaces vert 
Catégorie A 

 
CONTEXTE  
 
La Communauté d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz (Loire-Atlantique) regroupe 15 communes dont 6 
communes littorales et compte 63 483 habitants auxquels s’ajoutent les résidences secondaires (78 123 habitants 
en population DGF). Le territoire de l’agglomération bénéficie d’une réelle dynamique démographique, profitant 
d’une double attractivité (littoral et proximité Métropole Nantes/Saint-Nazaire).  
La prise de nouvelles compétences, en particulier autour des mobilités douces, nécessite une structuration renforcée 
du Pôle Technique de l’agglomération grâce à l’appui d’un(e) responsable « voirie/liaisons cyclables/espace vert » 
expérimenté(e). 
 
L’arrivée de cette nouvelle mission (mise en œuvre du schéma des modes actifs avec la création d’un maillage 
efficace de liaisons cyclables, …) vient compléter les actions d’ores et déjà assurer autours des zones d’activités 
économiques communautaires et des espaces gérés par l’agglomération : (requalification des zones d’activités, suivi 
des interventions d’entretien courant (voirie/espaces verts/éclairage, …) 
 
En effet, dans le cadre de son nouveau schéma directeur des Modes actifs, Pornic agglo Pays de Retz porte l’ambition 
forte de mettre en œuvre 37 nouveaux itinéraires cyclables à horizon 10-15 ans, dont plus de 100 km d’itinéraires 
communautaires d’ici à 2030, pour un budget d’environ 4.3 millions d’euros de travaux sur le mandat (2023-2026). 
 
 
MISSIONS 
 
Vous serez amené à travailler au sein du Pôle Technique de Pornic Agglo Pays de Retz constitué de 9 agents. Vous 
serez le responsable des opérations communautaires, neuves, requalifications et maintenances courantes, pour les 
voiries, liaisons cyclables et espaces verts… 
 
Actuellement, un seul agent technique gère le suivi des opérations neuves et les entretiens courants voiries/liaisons 
cyclables/espaces verts. 
 
Le pôle technique ne possède pas d’agent technique de terrain. Les missions assurées portent principalement sur le 
pilotage d’études de faisabilité, de maîtrise d’œuvre et les suivis d’opérations/interventions. Les interventions sont 
assurées par les services techniques (dans le cadre de conventions) ou par des prestataires privés. 
 
Gestion de la cellule « voiries/ liaisons cyclables /espaces verts » 

- Définir les enveloppes budgétaires annuelles en matière de voiries/ liaisons cyclables /espaces verts et 

assurer le suivi budgétaire 

- Construire et mettre à jour le plan pluriannuel d’investissement  

- Encadrer et former le ou les agents de la cellule 

 
Conduites d’opération / Gestion et contrôle de l’exécution des projets 

- Réaliser des quantitatifs/estimatifs des futurs projets d’aménagement public (voiries, d'espaces verts, 

pistes cyclables, …)  



- Préparer et coordonner les travaux effectués par les entreprises (voirie, espace vert, éclairage public et 

réseaux) sur l'espace public des zones d'intérêt communautaire  

- Gérer les suivis de chantier et la coordination, le cas échéant, des activités des différents intervenants. 

- Veiller aux dispositifs de sécurité sur le domaine public 

- Gérer la sécurité, la mise en accessibilité des voiries et espaces publics 

- Gérer les futures opérations de restructuration des aires d’accueil des gens du voyage 

Assurer la mise en œuvre opérationnelle du PPI du Service Mobilité (création de liaisons cyclables)  
- Contribuer à la programmation pluriannuelle des travaux d'aménagement cyclable  

- Réaliser des repérages terrain et fournir les préconisations techniques  

- Procéder à la consultation des bureaux d'études chargés des études préalables, de faisabilité ou de 

maîtrise d'œuvre, puis encadrer et piloter leur travail  

- Assurer le suivi des projets cyclables (technique, environnementale, administrative, financière et 

travaux)  

- Organiser la pose de la signalétique directionnelle des itinéraires cyclables intercommunaux via le 

marché à bon de commande  

Gestion de la maintenance courante des espaces publics (VRD, espaces verts et liaisons cyclables) 
- Réaliser des plans de gestions d'entretien et de maintenance du patrimoine/voirie et espaces verts 

- Définir les besoins en travaux de maintenance et estimer le coût des interventions afin de préparer les 

enveloppes budgétaires. 

- Anticiper les actions à conduire pour garantir la pérennité du patrimoine 

Marchés publics  
- Rédaction des pièces marchés (CCTP, DQE, programme et RC) pour les missions de maîtrise d’œuvre, 

marchés de prestations/services et marché travaux 

- Analyser les offres dans le cadre d'une procédure de marché public 

- Suivi administratif et financier des marchés  

Interlocuteur privilégié avec les gestionnaires / concessionnaires de réseaux et les responsables techniques/DST des 
communes 

- Gérer les échanges avec les communes 

- Suivre les procédures administratives concernant les réseaux (dt/dict)  

- Réalisation et suivi des permissions de voirie 

 

PROFIL RECHERCHE  
 

- Formation supérieure en Voirie Réseaux Divers 

- Une expérience significative sur la mise en œuvre d’itinéraires cyclables serait appréciée 

- Connaissance du fonctionnement des collectivités locales, de leur environnement (cadre 

réglementaire, marchés publics, …)  

- Connaissance en transport et en éco mobilité 

- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel) et Autocad. Des connaissances en cartographie et SIG 

seraient appréciées 

- Capacité de pilotage et de suivi technique de projets, avec suivi de bureaux d’études 

- Travail en transversalité avec les services communautaires : mobilités, développement économique, 

eau, … 

- Disponibilité, aisance relationnelle, sens de l’écoute et de la communication, esprit d’initiative, 

autonomie, réactivité 

- Permis B obligatoire, déplacements fréquents sur le territoire 

  



CONDITIONS D’EXERCICE  
 

• Temps de travail : Tps Complet  

• Temps partagé entre le service mobilité et le pôle technique 

• Rémunération statutaire + régime indemnitaire + tickets restaurants + chèques vacances + CIA + 
participation employeur à la prévoyance 
 

 

Poste à pourvoir dès que possible  

Date limite de candidature : 21/10/2022  

Jury de recrutement : 09/11/2022 

 
 

Renseignements complémentaires auprès de Monsieur Frédéric FRANCISCO, responsable pôle technique (02 72 92 
40 22) ou Marina MASSON, responsable du service Mobilités (02 51 74 09 99) 

 
 

Les candidatures (lettre de motivation, curriculum vitae, dernier bulletin de salaire, reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé) sont à adresser à : 

Monsieur le Président 
Communauté d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz 
2 rue du Dr Ange Guépin - ZAC de la Chaussée 
44215 PORNIC Cedex 
 
ou par mail : rh@pornicagglo.fr 


