
 

 
 

 

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart est née de la fusion de 5 ex-

EPCI, CA Sénart dans la 77, SAN de Sénart en Essonne, CA Seine Essonne, CA Evry Centre-Essonne et 

CA Les Lacs de l’Essonne pour la commune de Grigny.  

 

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart recherche, au sein de sa 

Direction Générale Adjointe du Cadre de Vie :  
 

 

Chargé(e) d’opération - suivi travaux et entreprises - voirie / espaces publics 

Sur le site de Lieusaint 

 

 

MISSIONS : 

 

Au sein de la Direction de la Gestion de l’Espace Public et sous l'autorité du Chef de Service Espace 

Public Seine Essonne Sénart, le (la) chargé(é) du suivi des travaux et entreprises de la voirie 

participera aux missions suivantes : 

 

Exécuter et contrôler sur les volets technique, administratif et financier, les opérations de 

maintenance, d’entretien et de création de voirie : 

• vérification et suivi de la conformité des travaux effectués par les prestataires dans le secteur 

de la voirie ; 

• identification et organisation des moyens techniques des chantiers en respect avec les 

prescriptions du marché ; coordination des activités des entreprises sur les chantiers ; 

contrôle du respect des règles d’hygiène et de sécurité ; 

• participation aux réunions diverses relatives aux missions (notamment réunions de chantier, 

réunions techniques GPS / Ville), établissement des comptes-rendus et plannings ; 

• réception des travaux et évaluation de la qualité des services ; 

• suivi et contrôle du budget ; 

Mettre en œuvre la politique communautaire en matière de gestion des voiries communautaires, 

de gestion des liaisons douces, de gestion des ouvrages d’art, de viabilité hivernale, du suivi des 

concessionnaires et des projets liés aux transports et mobilités : 

• mise en œuvre et application des décisions hiérarchiques  

• assistance du responsable du service 

• participation et force de propositions sur les programmes de travaux et le budget 

(fonctionnement, investissement, PPI) ; 

• participation à l’élaboration des marchés du service (MAPA, marchés de prestations et 

marchés de travaux) ; 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Participer aux réunions diverses relatives aux missions (notamment réunions techniques GPS / 

Ville, réunions GPS / EPA), établissement des comptes-rendus et plannings, émettre les avis sur les 

projets portés par les aménageurs ; 

 

 Collaborer et participer aux projets participatifs transversaux techniques, administratifs et 

managériaux, et aux études d’aménagements, de restructuration ou de réhabilitation, de 

voirie et espaces publics 

 

PROFIL : 
 

 

Technicien ou technicien confirmé 

Titulaire du permis B 

Maîtrise des techniques professionnelles liées aux métiers du VRD 

Attestation AIPR Encadrant (Autorisation d’Intervenir à Proximité des Réseaux) obtenue ou en cours 

 

 Savoir-faire : Maîtriser et gérer techniquement les différents domaines d’application, assurer 

les missions de programmation et de contrôle des travaux exécutés, maitriser les règles 

budgétaires élémentaires, maîtriser et/ou s’approprier rapidement les outils informatiques, 

disposer de qualités rédactionnelles, posséder une bonne connaissance du cadre 

réglementaire des collectivités locales et de la commande publique, faire appliquer les règles 

d’hygiène et sécurité. 

 

 Savoir-être : rigueur, sens de l’organisation et méthode, capacité d’écoute et esprit de 

synthèse, d’initiative, esprit de décision, capacité à travailler en équipe, aisance relationnelle, 

disponibilité, capacité à rendre compte de son activité en communiquant et s’adaptant aux 

différents interlocuteurs, expérience de terrain et travail en extérieur (60 % du temps de 

travail). 

 
 

 

Poste à pourvoir rapidement.  

Retour des candidatures avant le 28 mai 2019.  

 

 

 

 

Les candidatures devront être adressées par courrier à la : 

Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart 

Direction des Ressources et des Relations Humaines 

500 place des Champs Elysées - BP 62 Courcouronnes - 91054 EVRY cedex 

ou par email : recrutement@grandparissud.fr 

 

Pour toutes informations complémentaires, Marye SOLVAR, Responsable Recrutement-Mobilité, au 

01.74.57.53.51. 


