
 

 

 

La ville de Dardilly commune de 8 500 habitants de l’ouest lyonnais, située dans la 
Métropole de Lyon, accorde une importance capitale à son cadre de vie préservé et proche 
de la nature.  
Dotée d’une culture de transition énergétique et actrice du Développement Durable, la ville 
de Dardilly est très engagée dans les projets de la transition climatique, notamment par la 
participation au Plan Climat Air Energie de la Métropole de Lyon. 
 

Pour l’aider dans cette démarche, la Direction Cadre de Vie recrute un(e) 
 

Un technicien Voirie/Eclairage Public/Réseaux 
/Proximité/Mobilité 

 à temps plein 
 

Sous l’autorité de la Directrice du Cadre de Vie, vous aurez pour principales missions la 
coordination des missions de proximité et de surveillance du domaine public pour maintenir 
un niveau de qualité satisfaisant des équipements publics.  

Vous assurez un contact régulier avec les services opérationnels de la Métropole (propreté, 
collecte, mobilier urbain, régie voirie) et serez l’interlocuteur direct des concessionnaires 
réseaux et opérateurs téléphoniques. 
 
Vous prendrez en charge les travaux d’entretien et de maintenance de la voirie communale, 
de l’éclairage public et des réseaux communaux et assurerez un suivi complet et régulier des 
opérations de constructions immobilières privées sur le domaine public. 
 
Vous accompagnerez les réalisations des aménagements de la mobilité active (la 
sécurisation, la marchabilité, la cyclabilité, les zones 30) et assurerez le lien avec 
l’accessibilité aux transports en commun. 
 

Vos missions :  

Exécution et contrôle du budget de fonctionnement  et d’investissement dans ces domaines 
de compétence. 
Assurer les réponses et le suivi des autorisations de travaux d'entretien (arrêtés de 
circulation, DICT, DR, GRECO…) 
Etre le relais entre les secteurs opérationnels, le service communication et la population pour 
toutes les questions de proximité et de mobilité. 
Responsable du suivi des travaux et référent technique dans les domaines de la voirie 
communale, de l’éclairage, des réseaux, vidéo protection. 
Assurer les relations avec les services de la Métropole et les exploitants réseaux. 
Suivre et contrôler les contrats de maintenance et d’entretien dans ces secteurs d’activités. 
Veiller et vérifier au bon fonctionnement des équipements extérieurs et publics. 
Gérer les déclarations de sinistres sur les équipements extérieurs (éclairage public, 
mobiliers, voirie) 
Monter les dossiers de marchés publics de travaux ou d’achat pour ces domaines d’activités 



 

 

 
Profil 

Vous êtes doté(e) d’une formation et expérience technique dans les domaines de la voirie 
communale, de l’éclairage public, des réseaux communaux et de la mobilité. 

Vous êtes autonome dans l'organisation de votre travail, disponible et conscient d’une 
collaboration nécessaire avec l’équipe de techniciens 

Vous maîtrisez les outils bureautiques et les logiciels métier. 

Conditions d’exercice : 

• Temps plein annualisé  
• Participation réunions en soirée en fonction des sujets abordés 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime fin d’année + titres restaurant + aide 
frais de transports en commun + participation mutuelle + adhésion CNAS 
 
Date prévisionnelle d’embauche : 1er janvier 2022 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 15 janvier 2022  à 
Madame le Maire – place Bayère 69574 DARDILLY Cedex ou par mail à contact@mairie-
dardilly.fr 
 
 
Renseignements complémentaires : Cécile VIGOUROUX -  DST -  Tél. : 04 78 66 14 50 
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