La Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne
(226 405 habitants)
Ligne A du R.E.R. – 30 minutes de PARIS
RECRUTE
POUR LA DIRECTION INFRASTRUCTURES / VRD

TECHNICIEN VOIRIE / H/F
GRADE : TECHNICIEN
POSTE A POURVOIR IMMEDIATEMENT
MISSIONS

Assurer la maîtrise d’ouvrage et/ou la maîtrise d’œuvre des travaux neufs VRD dans le cadre de diverses
compétences de la Communauté d’agglomération : aménagement de voirie, signalétique, liaisons douces, travaux
de mise en accessibilité, en collaboration avec la responsable de service et les techniciens du service.






Participation aux études des opérations VRD,
Elaboration de projets et de chiffrage,
Organisation et planification des chantiers,
Coordination avec les différents services de l’agglomération et services communaux, départementaux,
Surveillance de l’état du patrimoine routier en collaboration avec le responsable régie voirie.

Assurer la gestion des baux en matière de VRD en collaboration avec le responsable régie voirie et les
techniciens du service :






Planification des besoins,
Chiffrage,
Etablissement des bons de commande,
Suivi des travaux avec rédaction de compte-rendu,
Gestion de la facturation.

Assurer la gestion des zones d’activités et des espaces gérés par la Communauté d’Agglomération :



Suivi des demandes d’aménagement de voirie,
Suivi des demandés d’arrêtés de voirie et des DICT émises par les espaces gérés par la CA (suivi des
travaux concessionnaires).

QUALITES REQUISES ET COMPETENCES








Connaissance dans le domaine des travaux de voirie,
Rigueur administrative,
Autonomie,
Utilisation courante de l’outil informatique (suite Office),
Bonnes qualités relationnelles et sens du service public,
Permis B.

CONDITIONS D’EMPLOI





Poste à temps complet : 36 h sur 5 jours
Lieu : 39, avenue F. Mitterrand à Chelles
Rémunération statutaire – (régime indemnitaire) – CNAS-CET

Renseignements : responsable du secteur concerné Mme LE HENNAFF au 01.72.84.62.55
Merci d'adresser votre candidature et votre CV par mail à l’attention de
M. le Président de la Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne
recrutement-stage@agglo-pvm.fr

