La Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise
Recrute pour la
Direction générale des services techniques
Direction des espaces publics
Pôle voirie interventions Est
Créée au 1er janvier 2016
73 communes
405 000 habitants

Un Agent d’Instruction et de surveillance des
autorisations (H/F)
Contexte :

Cadre d’emploi : C (adjoint technique territorial)

La Ccmmunauté urbaine Grand Paris Seine & Oise, la plus importante de France avec 73 communes et
405 000 habitants, est née le 1er janvier 2016. Elle rayonne sur un territoire de 500 km2 à la fois urbain et
rural situé dans l’Ouest parisien (Yvelines), sur l’axe Paris-Le Havre.
Le dynamisme du territoire de GPS&O repose sur des filières variées comme l’automobile, l’aéronautique
ou la robotique mais aussi l’écoconstruction, la facture instrumentale ou encore l’agriculture. La
communauté urbaine s’appuie sur ses atouts pour innover dans différents domaines : économie,
environnement, urbanisme... L’arrivée prochaine du RER E renforcera son attractivité par de nouveaux
projets d’aménagement du territoire.
Une inventivité qu’elle souhaite également promouvoir dans la conception et la gestion de ses équipements
publics ainsi que dans l’organisation et le fonctionnement de ses services.

Missions :

Au sein du pôle voirie interventions Est, service gestion du domaine public, sous l’autorité du responsable
de service, vous instruisez, contrôlez, surveillez et rédigez des autorisations de voirie (permissions,
arrêtés…), des avis techniques sur des dossiers d’urbanisme (déclarations, permis de construire) en lien avec
les autres services.
A ce titre, vous assurez un contrôle des interventions des concessionnaires et de tous autres pétitionnaires
dans le cadre de leurs travaux, notamment dans le respect des prescriptions données et des règles de sécurité
(balisage, signalisation) liées aux travaux sur le domaine public et faites appliquer la réglementation de la
signalisation temporaire pendant les travaux sur les voies ouvertes à la circulation.
**

Aussi, vous établissez des rapports de surveillance et vérifiez la conformité des travaux en fin de chantier,
vous signalez les dysfonctionnements relevés lors de visite de terrain et rendez compte à votre hiérarchie.
Enfin, vous participez au dispositif d’astreinte de la CU selon la procédure mise en place.

Profil :

Vous avez une expérience similaire réussie et de solides connaissances dans le domaine des procédures
opérationnel d’urbanisme.
Vous avez des qualités rédactionnelles et relationnelles. Vous possédez des compétences en gestion
administrative et en bureautique. Vous êtes méthodique et organisé.
Disponible et motivé, vous avez envie de relever le challenge de participer à la construction de la
Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise.

Autres informations :

Permis B obligatoire
Autres informations : déplacements sur le territoire
Lieu de travail : Carrières-sous-Poissy.
Temps de travail :37h30 / CNAS / Titres restaurants
Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) sur notre adresse mail : dgstrecrutement@gpseo.fr

