POUR LE SERVICE ETUDES ET TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES
RATTACHÉ A LA DIRECTION DES INFRASTRUCTURES
TECHNICIEN SUIVI D’OPERATIONS (H/F)
Cat B : Cadre d’emplois Techniciens territoriaux

Placé sous l’autorité du responsable de service, vous aurez les missions suivantes :
•
•

•

•
•
•

Piloter des opérations d'infrastructure et d'aménagement.
Assurer le suivi des travaux d’aménagement des intervenants extérieurs
(Département, SEMAG92, etc.) :
o Participer aux réunions de définition des projets, de suivi de
chantier.
o Assurer l’interface entre la ville et les entreprises pendant les
travaux.
o Participer à l'élaboration des dossiers techniques.
Assurer le suivi opérationnel des usages du domaine public par les
entreprises de construction :
o Gérer les avis techniques relatifs aux permis et autorisations liés à
la voirie.
o Veiller au maintien des possibilités de circulation publique, de
nettoiement et de collecte des ordures ménagères, à l’accessibilité
aux ouvrages d’éclairage et d’assainissement.
o Prescrire et contrôler les mesures destinées au maintien en état
du domaine public
Représenter la direction auprès des institutions (Département, Région…)
et des instances représentatives d’élus et administrés (conseils de
quartier).
Référent technique pour la gestion quotidienne des fontaines, ainsi qu’une
rivière artificielle.
Gestion opérationnelle et financière des budgets participatifs, pour les
conseils de quartier.

Qualités requises : Connaissance des collectivités locales et des institutions –
Connaissance des procédures de passation des marchés – Maîtrise de l’outil
informatique – Une connaissance du logiciel AutoCAD est vivement souhaité –
Formation infrastructure et/ou expérience en voirie urbaine et en travaux publics
indispensable – Capacité rédactionnelle et relationnelle – Capacité d’analyse et
rigueur – Capacités au travail partenarial et en équipe – Autonomie
Rémunération : rémunération statutaire + primes + 13ème mois
Réf. : TECHOPE-2020/DS
Pour toutes candidatures, merci d’adresser votre CV et lettre de motivation au
177 Avenue Gabriel Peri 92230 GENNEVILLIERS - Service GPEEC ou par email :
recrutement_secteur_a@ville-gennevilliers.fr

