
Fiche d’emploi et de poste
RESPONSABLE DU SECTEUR MÉTALLERIE 
SIGNALISATION – AIRES DE JEUX (H/F)
Grades possibles : Grade d'adjoint technique principal de 1ère classe,
Grade  d'agent  de  maîtrise,  agent  de  maîtrise  principal,  Grade  de
technicien territorial.
Classement de l’emploi : Niveau 4.

Nombre de postes ou 
titulaire du poste

1

PRÉSENTATION DE L’EMPLOI

INTITULE Responsable du Secteur Métallerie Signalisation – Aires 
de jeux (H/F)

RATTACHEMENT 
HIÉRARCHIQUE

RELATIONS 

Relations internes : Placé(e) sous l'autorité du Responsable du
Service Voirie/Métallerie Signalisation/Parc Auto. Collaboration
avec l'ensemble des services du Centre Technique Municipal.

Relations externes :  Contacts quotidiens avec les usagers.

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

Travail à l'intérieur ou à l'extérieur par tous les temps et en
toutes saisons.
Travail en équipe.
Travaux d'ateliers.
Horaires  d'amplitude  variable  (obligation  de  service  public)
avec disponibilité (week-ends, jours fériés, nuits) en fonction
de l'organisation des chantiers, des manifestations.
Le port d'accessoires de protection et des équipements de pro-
tection individuelle est obligatoire.
Peut être de permanence d'astreinte pour assurer une continui-
té de service (astreinte sécurité).
Connaissance de la réglementation de la signalisation verticale.
Permis véhicules légers (B) obligatoire, poids-lourds (C1) ap-
précié.

AUTONOMIE ET 
RESPONSABILITÉS 

Placé(e) sous l'autorité directe du Responsable du Service Voi-
rie/Métallerie Signalisation/Parc Auto.
Autonomie  dans  l'organisation  du  travail  dans  le  cadre  de
tâches planifiées.
Rend régulièrement compte à sa hiérarchie du déroulement de
ses activités.
Responsabilité dans la mise en œuvre des chantiers de signali-
sation temporaire et verticale et mobilier urbain (préparation et
mise en sécurité).
Gérer les demandes d'intervention, répartir les tâches entre les
différents agents du secteur et s'assurer de leurs bonnes exé-
cutions.
Préparer les chantiers et le matériel nécessaire pour les diffé-
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rents travaux à effectuer.
Responsabilité dans la conduite et le positionnement des en-
gins, le respect des règles de sécurité, et dans l'utilisation des
équipements mis à disposition (panneaux de chantiers,...).
Être en contact avec les fournisseurs pour les commandes en
relation avec le poste.
Gérer le parc ferraille, les stocks de la signalisation et mobilier
urbain.
Participer au travail quotidien.
Participer aux diverses réunions entre services.
Participer à l'élaboration du budget en relation avec le Respon-
sable de service.
Gestion  administrative  du  personnel  (congés,  récupérations,
heures supplémentaires, contrôle mensuel des badgeages, for-
mations, contrôle du port des EPI, évaluation des agents,…).
Suivi des différents marchés publics du secteur.
Suivi de l'affichage municipal et mise en place de banderoles
publicitaires.

CONTINUITÉ DANS LE 
SERVICE 

Les autres agents du secteur.

MISSIONS DE L’EMPLOI

Missions Principales

1. Gérer  les  demandes  d'interventions,  répartir  les
tâches et s’assurer de leur bonne exécution.

2. Participer à l'élaboration du budget.
3. Appliquer les arrêtés municipaux sur les voies de

circulation.
4. Faire respecter la sécurité et le port des EPI.

LES ACTIVITÉS

1. Gérer les demandes d'intervention, répartir les tâches et s'assurer de
leur bonne exécution.

Répartir les tâches entre les agents du secteur et s'assurer de leur bonne exécution.
Assurer la gestion des bons d'intervention via les progiciels Colbert et AS-TECH.
Réaliser des devis et faire réaliser des devis selon les travaux demandés.
Être réactif face à l'urgence et dans la mise en œuvre  des solutions pour la continuité des
tâches.
Assurer le management de plusieurs équipes.
Suivi de l'affichage municipal et mise en place de banderoles publicitaires.

2. Participer à l'élaboration du budget.
Participer  à  l'élaboration  du  budget  en  collaboration  avec  le  responsable  du  service
voirie/métallerie Signalisation/Parc Auto.
Savoir anticiper les dépenses à venir.
Gestion des stocks de matériaux et du parc matériel.

3. Appliquer les arrêtés municipaux sur les voies de circulation.
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Mise en place de barrières et de la signalisation verticale  (temporaire ou permanente)
nécessaire à l'application des arrêtés municipaux.

4. Faire respecter la sécurité et le port des EPI.
Assurer le respect des règles de sécurité, ainsi que le port des EPI des agents du secteur.
Veiller à former les agents sur les différents besoins du service (signalisation verticale).
Veiller à former aux habilitations nécessaires au service (CACES, chariot élévateur, FIMO,
FCO, …).

Les missions et activités ci-dessus sous entendent des tâches non listées. Par ailleurs,
après concertation, les agents peuvent se voir confier d'autres missions dans le cadre du
projet de service. Ils peuvent, ponctuellement et/ou en cas de nécessité liée à la mission

de service public, assurer d’autres activités.
CHIFFRES CLÉS

4568 panneaux de signalisation.
1462 bornes.
379 corbeilles.

351 bancs.
300 manifestations. 

Prévention et Sécurité au travail

Conditions spécifiques 
touchant à la santé et 
la sécurité au travail 

Travail en extérieur ou en atelier.
Relations avec les usagers.
Risques routiers.
Port de charges parfois lourdes.
Travail en hauteur.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE NÉCESSAIRES POUR LE POSTE
  

  Se référer à la fiche d’identification des risques du document unique.

Compétences générales requises
Niveaux de la compétence requise :
1 notions ; 2 utiliser et connaître ; 3 maîtriser ; 4 être expert 

1 2 3 4

SAVOIRS
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-AGIR

Règles et consignes de sécurité (atelier  et
sur chantier).

X

Gestion des bons Colbert et AS-TECH. X

Participation et suivi du budget du secteur. X

Faire appliquer le port des EPI et consignes
de sécurité dans l'atelier et lors des inter-
ventions extérieures.

X

Management de plusieurs équipes. X

Assurer  les  nombreuses  fêtes  et
manifestations.

X

Port  des  équipements  de  protections
individuels  (E.P.I.)  (masque  de  soudage,
lunettes).

X
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Réalisation  des  plans  industriels  (garde
corps, portail, clôtures).

Connaissances informatiques. X

SAVOIRS
COMPORTEMENTAUX

Sens relationnel et contact humain.
Apte à travailler en autonomie mais également en équipe.
Savoir rendre compte.
Savoir écouter avec tact et diplomatie, fermeté et pédagogie, ses
interlocuteurs (élus,  responsables,  collaborateurs,  agents, parte-
naires, prestataires, fournisseurs).
Être réactif en anticipant les situations et les problématiques.
Ponctualité.
Sens des responsabilités et du service public.
Discrétion professionnelle.
Sens de l'observation.

Diplômes et expériences professionnelles requis

Diplômes, permis
et/ou

habilitations

Niveau ou Diplômes requis :

Permis : B 
CAP / BEP en rapport avec les fonctions du poste.

Niveau et diplômes souhaité(s) : 

Bac Pro en rapport avec les fonctions du poste.
Permis : C1 (PL) apprécié.

Habilitations :

CACES engins de chantier catégorie 4.

Fait à ALBERTVILLE le :

Le Responsable N+1 L’Agent Le Responsable du
S.R.H 

Le Directeur Général
des Services
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