
  Mise à jour le 19/05/2022 

  
Fiche de poste 

Intitulé du poste de travail : Technicien espaces publics 

Direction : Direction des Services Techniques 

Service : Accueil Proximité Propreté 

Grade requis 
Minimum 
Agent de Maîtrise 
 
Maximum 
Technicien 
 

Liaisons et suppléances 
Liens hiérarchiques 
Avec le responsable du Service Accueil 
Proximité Propreté 
Liaisons fonctionnelles 
Avec le responsable des équipes Propreté et 
Jeux & Mobilier urbain 
Avec le Service Interventions, Régies 
Bâtiments & Espaces-Verts de la Direction des 
Services Techniques ainsi que l’ensemble des 
services municipaux 
Avec les prestataires extérieurs 
Avec les autres services publics et tout 
particulièrement la Métropole ROUEN 
NORMANDIE 
 
Suppléances 
Remplacement des autres cadres du service 
pendant les périodes de congés 
 

Conditions particulières liées à la fonction 
 Déplacements sur le terrain fréquents 
 Disponibilité 
 Forte autonomie 
 Relations régulières avec les habitants 
 

DESCRIPTION DES MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE 

MISSIONS DU POSTE ACTIVITES DU POSTE 

 Participer à la gestion générale quotidienne du Domaine Public sur 
le territoire de la commune (propreté, aménagement, 
réglementation, surveillance, sécurisation, etc … ) et au 
traitement des doléances relatives à celui-ci en coordination avec 
les différents intervenants (Ville, Métropole ROUEN NORMANDIE, 
concessionnaires, bailleurs, opérateurs de transports, etc … ) 

 Favoriser la mise en œuvre des orientations municipales dans les 
domaines de l’environnement, du cadre de vie et de la biodiversité 

 Contribuer à la définition et au suivi de mise en œuvre du 
Programme Pluriannuel d’Investissement de la Métropole ROUEN 
NORMANDIE sur le territoire de la commune pour les espaces 
publics 

 Contribuer à la construction de relations apaisées et ouvertes 
entre les services municipaux et les habitants 

 

 Procéder à des tournées quotidiennes d’inspection du domaine 
public de la commune pour y relever les anomalies à traiter, 
veiller au respect des dispositions des arrêtés temporaires 

 Analyser en collaboration avec les services de la Métropole ROUEN 
NORMANDIE les demandes d’aménagement de sécurité routière 

 Assurer le suivi régulier des interventions d’entretien courant et de 
petits aménagements réalisées par la Métropole ROUEN 
NORMANDIE sur le territoire de la commune 

 Procéder aux investigations de terrain nécessaires au traitement 
des doléances des habitants, suivre les interventions 
correspondantes en coordination avec les différents intervenants 
internes et externes 

 Instruire les DT & DICT pour les réseaux exploités par la 
Collectivité 

 Suivre les interventions des exploitants de réseaux sur le territoire 
de la commune (gaz, électricité, chaleur, télécommunications, etc 
… ) 

 Contribuer à la collecte et au suivi des Indicateurs Objectifs de 
Propreté de la Ville 

 Procéder aux études de faisabilité et de conception des projets 
simples d’aménagement de l’espace public relevant de la 
Collectivité, diriger leur réalisation 

 Participer à la mise en place et au suivi des dispositifs en direction 
des habitants portés par le service (stérilisation des chats, libres, 
prêts de broyeurs itinérants, etc … ) 

 Préparer et piloter la mise en place et le repli des illuminations de 
fin d’année 

 Suivre pour le compte de la Ville la réalisation des travaux inscrits 
au Programme Pluriannuel d’Investissement de la Métropole 
ROUEN pour les espaces publics sur le territoire de la commune 

 Participer occasionnellement aux ateliers organisés dans le cadre 
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COMPETENCES ET RESSOURCES REQUISES POUR L’EXERCICE DES MISSIONS ET ACTIVITES 

DIPLOMES-FORMATION 
 Formation supérieure bac+2 en Génie Civil, Génie Urbain ou 

Aménagement 
 Licence professionnelle 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 Expérience réussie sur des missions similaires 
 

SAVOIRS (connaissances requises) 
 Maîtrise des techniques liées aux travaux d’aménagement de 

voirie et d’espaces publics, de réseaux et d’éclairage public 
 Connaissances en matière de gestion du Domaine Public, de 

police de la voirie et de sécurité routière 
 Notions solides dans le domaine de l’entretien des espaces verts 

et de l’aménagement paysager 
 Connaissance de la réglementation relative à la sécurité des 

chantiers sur la voie publique 
 Connaissances des règles relatives à la passation des marchés 

publics 
 Maîtrise des outils informatiques et bureautiques, des logiciels de 

DAO le cas échéant 
 

SAVOIR-ETRE 

 Hiérarchiser et structurer son travail 
 Savoir s’inscrire dans un mouvement d’équipe coordonné 
 Ecouter activement 
 Expliquer ses actions, communiquer, faire preuve de pédagogie 
 Négocier, s’adapter aux circonstances 
 Être curieux, inventif, innovant 
 

SAVOIR-FAIRE (connaissances techniques requises) 
 Organiser et assurer la surveillance d’un domaine public pour y 

détecter les anomalies (dégradations, dangers pour les usagers, 
améliorations potentielles) 

 Identifier les différents intervenants sur le Domaine Public, leurs 
ouvrages respectifs, les mobiliser en cas de nécessité et 
coordonner leurs actions quotidiennes selon les circonstances 

 Elaborer un programme prévisionnel d’interventions, préparer, 
suivre et contrôler sur le terrain l’exécution des prestations 

 Instruire et préparer la rédaction d’arrêtés de circulation et 
d’occupation du Domaine Public 

 Instruire les déclarations de travaux à proximité des réseaux 
 Procéder la définition et la conception technique d’un projet 

simple d’aménagement (plans et descriptif sommaires de principe) 
 Mettre en place en collaboration avec des spécialistes la 

communication nécessaire autour d’un projet à destination des 
usagers 

 Rédiger des comptes-rendus détaillés d’activité et de suivi 
 

SAVOIR MANAGER 
 

MOYENS MIS A DISPOSITION 

HUMAINS 
 

MATERIELS 
 Poste informatique et imprimante 

partagée 
 Téléphone portable 
 Véhicule de pool 
 Documentation technique 
 

FINANCIERS 
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