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

Un Agent de Voirie H/F

Cadre d’emploi : C (adjoint technique territorial)
Mission de 6 mois

Contexte :
La communauté 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 de la Direction générale des services techniques, pôle voirie interventions ouest, sous l’autorité du
chef de secteur voirie, vous effectuez des opérations d’entretien et de mise en sécurité des espaces publics
de la communauté urbaine.
A ce titre, vous procédez à la pose et à l’entretien des éléments structurants les voiries circulées (mobilier
urbain, signalisation verticale et horizontale, avaloir, tampon …), et mettez en place la signalisation
temporaire de chantier.
Vous réalisez des travaux d’entretien courant sur des voies circulées et des accotements (revêtements de
chaussées et trottoirs, bordures, caniveaux …). Vous effectuez des petits travaux de maçonnerie et de
terrassement (reprise de pavage, réalisation de surfaces en béton, ragréage, jointement …).
Vous mettez en œuvre des enrobés à chaud et à froid, gérez et entretenez l’outillage et les véhicules du
service.
Vous procédez aux signalements des dégradations du patrimoine (nids de poule, dépôts sauvages, potelets,
végétaux dangereux …).
Enfin, vous êtes amené à participer aux astreintes hivernales et à réaliser des opérations de salage, en cas de
besoin.

Profil :

Vous possédez une expérience similaire dans le domaine de la voirie, savez manipuler le matériel spécifique
à la voirie (dameuse, plaque vibrante, marteau piqueur, scie circulaire, perceuse…) et conduire des véhicules
légers et engins poids légers et/ou lourds.
Vous êtes respectueux des consignes techniques et de sécurité, et avez le sens du service public.
Une expérience en collectivité territoriale serait appréciée.

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 et permis C de préférence.
Autres informations : travail en extérieur quotidiennement, déplacements sur le territoire réguliers, port de
charges lourdes, être titulaire du CACES type tractopelle, engin de levage …
Lieu de travail : Meulan, Limay, Mantes-la-Ville, Mantes-la-Jolie
Horaires de travail : Spécifiques selon CTC
Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) sur notre adresse mail :
dgst-recrutement@gpseo.fr

