CONTROLEUR DE L’ESPACE PUBLIC (H/F)
Positionnement
Au sein de la Direction Territoriale Ouest, placé sous l’autorité directe de l’Adjoint au Directeur, vous
êtes garant du bon état de l’espace public dans les domaines de la voirie au sens large (VRD,
stationnement, déchets et propreté, espaces verts) d’un secteur géographique défini.
Missions
 Vous avez une connaissance fine des particularités du secteur alloué : manifestations, réseau de
public relais (gardiens, collègues des villes et des autres services de l’EPT, des autres institutions
publiques), jours de marché, chantiers en cours…
 Vous êtes le 1er interlocuteur des riverains via les signalements au centre d’appels gratuit, les
courriers ou les tournées de terrain.
 Vous requalifiez les demandes pour les transmettre au service concerné et informez les
demandeurs de la prise en charge du dysfonctionnement.
 Vous relevez les anomalies liées à la voirie (chaussée, trottoirs, bordures, ouvrages enterrés,
mobilier urbain, signalisations horizontale et verticale, éclairage public, SLT, stationnement,
assainissement, affichage illégal…) qu’elles relèvent ou non de la compétence territoriale. Vous
en informez le service compétent (GPSO, ville ONF, Seine Ouest Habitat) pour traitement. Vous
vérifiez la prise en charge de l’anomalie.
 Vous gérez les dépôts sauvages :
 recensement et signalisation des dépôts sauvages (rubalise, distribution du flyer),
 identification des responsables,
 rappel des consignes,
 émission de PV de constatation de l’infraction en dernier recours.
 Vous veillez au respect des autorisations territoriales et/ou municipales (arrêtés délivrés par les
Services Techniques, permissions de voirie…) et vous signalez les infractions auprès du service
compétent. Vous dressez le PV de constatation de l’infraction en dernier recours.
 Vous veillez au respect des normes de sécurité sur les chantiers privés ou publics (cheminements
piétons, palissade de chantier…) et assurez le signalement auprès du service compétent.
 Vous répondez aux questions simples sur les compétences territoriales liées au secteur attribué
(consignes de tri, lieu d’apport volontaire, démarche pour l’assainissement, pour les inscriptions
au transport scolaire ou aux conservatoires…).
 Vous participez aux réunions de proximité du secteur alloué.
Contraintes liées au poste
39 heures hebdomadaires sur une plage horaire de 7h à 18h
Astreinte hivernale en semaine et week-end en moyenne une à deux fois par mois de novembre à
mars
Astreinte technique de niveau 1 une fois tous les deux mois

Travail le week-end et les jours fériés en moyenne une fois par mois : surveillance de l’espace public
et des prestataires propreté collecte opérant sur le territoire de la direction
Disponibilité lors d’opérations et d’événements exceptionnels (jours fériés, 5 à 10 par an)
Travail de terrain à 80 % qui se réalise essentiellement à pied et par tous les temps
Travail en binôme
Entretien et contrôle élémentaire du véhicule de service
Poste informatique, smartphone
Aptitude et Compétences
Connaissances techniques de base dans les domaines de la voirie, des déchets, de la propreté et des
espaces verts
Capacités relationnelles
Rigueur, autonomie, discernement et disponibilité
Goût pour le terrain et le travail en équipe
Connaissances informatiques : Word, Excel et logiciel métiers : Techpro et Elise
Utilisation de Smartphone pour signaler les dysfonctionnements sur l’espace public
Profil
Cadre d’emplois des Techniciens territoriaux
Pour tout renseignement complémentaire : M. Frédéric BEAUME (DGA RH) – 01.46.29.44.14
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser,
(merci de préciser le titre du poste) :
par courrier postal à
Monsieur le Président de l’Etablissement public territorial
Direction Générale Adjointe Ressources Humaines
9 Route de Vaugirard
CS 90008
92197 MEUDON CEDEX

