Créée au 1er janvier 2016
73 communes
405 000 habitants
1600 km de voiries

La Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise
Recrute pour la
Direction Générale des Services Techniques /
Direction des Espaces Publics /
Pôle Intervention Voirie Est ou Ouest

Un Chargé de réalisation et de surveillance des
travaux
Cadre d’emploi : B (Technicien territorial)

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 multiples comme l’automobile, l’aéronautique ou la robotique mais aussi
l’écoconstruction, la facture instrumentale ou encore l’agriculture. La communauté urbaine entend s’appuyer
sur ses atouts et sur l’arrivée prochaine du RER E pour renforcer son attractivité et plus généralement pour
innover dans différents domaines : économie, environnement, urbanisme... 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 Centre Technique Communautaire, sous l’autorité du responsable de service pilotage de
l’activité, vous serez en charge de suivre les opérations de travaux portées par les CTC, notamment en
investissement.
En fonction du besoin, vous appuyez le service voirie ou le service exploitation VRD pour le suivi des
prestations d’entretien des entreprises. Vous traitez les dossiers techniques et administratifs (relevé
topographique et élaboration de plans au niveau AVP, PRO/DCE). Vous rédigez les cahiers des charges et
toutes pièces techniques, des notes d’information ou de communication sur les projets pour les dossiers de
subvention, renseignements des bases de données SIG, …
Enfin, vous veillez au respect des règles et des consignes de sécurité liées aux travaux sur le domaine public.
Vous faites appliquer la réglementation de la signalisation temporaire pendant les travaux sur voie ouverte à
la signalisation.

Profil :
Vous possédez un diplôme de niveau supérieur dans le domaine du génie civil ou des travaux publics. Vous
avez une expérience dans la conduite d’opérations techniques et dans la conduite de projet.
Vous disposez de connaissances en maîtrise technique en VRD, en Autocad et en SIG.
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 nécessaire : Oui
Lieu de travail : Mantes la Jolie, Aubergenville, Limay, Meulan, Conflans, Poissy, Vernouillet, Chanteloup et
Les Mureaux - Déplacements sur l’ensemble du territoire de rattachement
CNAS / Titres restaurants / 37h30
Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) sur notre adresse mail :

dgst-recrutement@gpseo.fr

