
 
 

Contrôleur voirie réseaux divers (H/F) 

Grand Paris Seine Ouest (GPSO), un territoire créatif, numérique et durable.  

Forte de ses 322 928 habitants, GPSO représente le 3ème Pôle d’emplois d'Ile-de-France. Son 

territoire s’étend sur 8 communes (Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Chaville, Marnes-la-

Coquette, Meudon, Sèvres, Vanves et Ville d’Avray). GPSO, Etablissement Public Territorial créé le 

1er janvier 2010, est fondé sur un développement équilibré de son territoire, alliant dynamisme 

économique et cadre de vie privilégié. La population est au cœur des préoccupations, grâce à la 

qualité des services publics et au travers des compétences exercées. 1000 femmes et hommes, 

par leurs compétences et engagement, participent à la mise en œuvre et à la réussite des projets 

de GPSO, intercommunalité de projets, intégrée et dynamique. 

En rejoignant Grand Paris Seine Ouest, vous mettrez en œuvre vos compétences et votre talent au 

service d’une collectivité territoriale innovante et durable où il fait bon travailler. Vous pouvez 

évoluer facilement grâce à des politiques de formation et de mobilité interne dynamiques. 

En rejoignant Grand Paris Seine Ouest, vous mettrez en œuvre vos compétences et votre talent au 

service d’une collectivité territoriale innovante et durable où les services techniques représentent la 

moitié des effectifs. Les possibilités d’évolution et de montée en compétences sont possibles grâce 

à une politique de formation forte et à la possibilité d’évoluer en interne en fonction des postes 

disponibles et ouverts aux recrutements.  

La Direction Générale des Services Techniques est composée de 5 directions : la Direction 

Administrative des Services Techniques (DAST), la Direction du Patrimoine et de l’Espace Public 

(DPEP), la Direction Territoriale Nord (DTN), la Direction Territoriale Est (DTE) et la Direction 

Territoriale Ouest (DTO).  

La Direction Territoriale Est est rattachée à la Direction Générale des Services Techniques. Son 

secteur d’intervention est celui des villes d’Issy-les-Moulineaux et de Vanves. 

Les missions principales du futur contrôleur voirie réseaux divers sont les suivantes : 

Au sein de la Direction Territoriale Est, vous êtes placé(e) sous l'autorité du Responsable Voirie 

Réseaux Divers. Vous faites partie de l'équipe en charge de la surveillance et de l'entretien de la 

voirie, des réseaux d'assainissement et d'éclairage public communautaires sur le secteur (Vanves et 

Issy-les-Moulineaux). 

Vous avez la responsabilité du contrôle d'un des trois secteurs géographiques de la zone : 



- traitement des demandes via Opéria : les numéros verts, les courriers / courriels et les appels, 

éventuellement avec le support technique des autres agents du service, 

- surveillance du secteur et détection des dysfonctionnements liés à la voirie et aux réseaux gérés 

ou non par l'EPT GPSO, 

- suivi des interventions demandées, 

- surveillance et participations aux réunions des chantiers tiers tels les concessionnaires, le Conseil 

Départemental, les mairies et les autres services de Grand Paris Seine Ouest, les référés préventifs. 

Le profil que nous attendons sur ce poste : 

Le futur agent devra avoir des connaissances techniques et juridiques dans les domaines de la 

voirie, de l'éclairage public, de la signalisation lumineuse tricolore et de l'assainissement. Il 

présentera également qualités relationnelles, ouverture d'esprit, sang-froid, rigueur et fermeté en 

fonction des circonstances, esprit d'équipe, d’autonomie et de disponibilité. Un goût prononcé 

pour le terrain, connaissance fine et approfondie du secteur confié seront appréciés. La maîtrise 

des logiciels Outlook, Word, Excel, Powerpoint ainsi que des logiciels métiers est un plus. 

Contraintes spécifiques liées au poste : 

Horaires : 39h / semaine (7 h - 16 h ou 8 h - 17 h ou 9 h - 18 h) 

Astreintes techniques en semaine et week-end, en moyenne une fois tous les 2 mois. 

Astreintes hivernales en semaine et week-end, en moyenne une fois par mois pendant 5 mois. 

Entretien et contrôle élémentaire du véhicule de service. 

Surveillance du secteur essentiellement à pieds (travail de terrain à hauteur de 50 % environ) 

Moyens mis à disposition 

Véhicule de service (le remisage à domicile est interdit) 

Téléphone portable équipé d'un appareil photo 

Poste informatique équipé des logiciels métiers, basé au CTM 

Grade :  

Cadres d'emploi des adjoints techniques et des Techniciens territoriaux 

 

Ce profil vous ressemble ? Vous avez envie de développer vos compétences au sein de la 

fonction publique territoriale ? Vous savez déjà que vous avez le sens du service public ? 

Rejoignez-nous ! 


