CHARGE DE TRAVAUX VOIRIE ET RESEAUX DIVERS (H/F)
Positionnement
Au sein de la Direction Territoriale Est, placé sous l’autorité du chef de service Voirie et Réseaux
Divers, le Chargé de travaux fait partie d’une équipe pluridisciplinaire en charge de la surveillance, de
l’entretien et de certains aménagements de la voirie, des réseaux d’assainissement et d’éclairage
public de l’EPT sur le secteur regroupant les villes d’Issy-les-Moulineaux et de Vanves. Le travail de
terrain représente 50 % environ du temps de travail.
Missions
 Vous êtes en charge du suivi des marchés de travaux : baux d’entretien de voirie, de revêtement,
de signalisation, de mobilier urbain et d’Eclairage Public et de Signalisation Lumineuse Tricolore :
- Réunion régulière avec le prestataire,
- Contrôle sur le terrain des chantiers,
- Engagements et suivis budgétaires,
- Création des dossiers de réunion de proximité.
 Le chargé de travaux fait partie d’un service de 10 personnes et participe en collaboration avec les
autres membres aux activités générales de celui-ci :
- Vous traitez les demandes (via Techpro, numéros verts, courriers, appels),
- Vous surveillez et détectez les dysfonctionnements de voirie sur le territoire (surveillance qui
se réalise essentiellement à pied),
- Vous effectuez l’entretien et le contrôle élémentaires de votre véhicule de service,
- Vous élaborez et mettez en œuvre des programmes d’entretien dans le cadre des campagnes
annuelles d’entretien (dégâts du gel, marquage au sol…),
- Vous surveillez et participez aux réunions des chantiers tiers (concessionnaires, Conseil
Général, Mairies et autres services de l’EPT),
- Vous instruisez les dossiers de permis de construire et de déclaration de travaux.
Horaires et particularités du poste
Horaires : 39 heures hebdomadaires.
Astreinte technique en semaine et week-end, en moyenne une fois tous les 2 mois.
Astreinte hivernale en semaine et week-end, en moyenne une fois par mois pendant 5 mois.
Aptitudes et Compétences
Connaissances techniques et juridiques dans les domaines de la voirie, de l’EP- SLT et de
l’assainissement.
Maîtrise de l’outil bureautique : Pack Office et logiciels métiers.
Capacités relationnelles : sens du travail en équipe et du respect de la hiérarchie, ouverture d’esprit,
sang-froid, rigueur et fermeté.

Autonomie et disponibilité.
Goût prononcé pour le terrain, vous devez pouvoir posséder une connaissance fine et approfondie
de votre secteur ainsi qu’une connaissance opérationnelle de toute la zone de proximité.
Permis B obligatoire.
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 des Ressources Humaines
9 Route de Vaugirard
CS 90008
92197 MEUDON CEDEX

