La Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne
230 000 habitants – 12 communes – 96 km2 de superficie
40% d’espaces naturels – 7,5 km de Bord de Marne
RECRUTE
UN TECHNICIEN VOIRIE (H/F)
Cadre d’emploi des techniciens
Sous l’autorité du responsable travaux neufs :
MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES
*Assurer la maitrise d’ouvrage et/ou la maitrise d’œuvre des travaux neufs VRD dans le cadre
de diverses compétences de la CA : aménagement de voirie, signalétique, liaisons douces, travaux
de mise en accessibilité, en collaboration avec la responsable de service, le responsable travaux
neufs et les techniciens du service :
-

Participation aux études des opérations de 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 zones d’activités et des espaces gérés par la CA
-

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

PROFIL

-

Technicien titulaire d’un BTS ou d'un DUT dans le domaine concerné, si possible avec une
solide expérience dans la conduite de travaux de voirie
Connaissance des marchés publics
Disponibilité et qualités relationnelles ; sens du service public et du travail en équipe
Organisation, rigueur et capacités rédactionnelles
Maitrise de l'outil informatique (Word, Excel, PowerPoint)
Permis VL exigé

Conditions d’emploi :
 Poste à temps complet
 Poste basé aux Services Techniques à Chelles (ligne RER E et Paris Est)
 Rémunération statutaire, régime indemnitaire, CNAS, CET
Pour tous renseignements, s’adresser à Madame Anne-Marie LE HENAFF, Responsable du
service voirie – 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

