RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ

Ville de Noisy-le-Sec
Commune de Seine-Saint-Denis, 46 000 habitants,
A moins de 10km de Paris, la Ville de Noisy-le-Sec jouit d'un important réseau de transports performant et en développement :
le RER E relie Noisy-le-Sec à Paris / Saint-Lazare en 12 minutes, Membre de l’Etablissement Public Territorial Est Ensemble
(400 000 habitants), Ville jeune et entreprenante, elle propose une offre culturelle et sportive variée.

LA DIRECTION DE LA VOIRIE ET DE LA CIRCULATION

RECHERCHE

UN(E) CHARGÉ(E) DE LA COORDINATION ET DU SUIVI DES INTERVENTIONS
SUR LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL
Cadre d’emploi des Ingénieurs
Filière Technique
Contrat de remplacement
Sous la responsabilité du Directeur de la voirie et de la circulation, vous serez en charge
de missions de surveillance du domaine public et de l’entretien de la voirie et des réseaux.
Dans ce cadre, vous serez chargé(e) de coordonner et de suivre toutes les interventions
sur le domaine public en collaboration avec les techniciens de la direction ayant comme
missions principales l’éclairage public, les réseaux électriques, la circulation, le
stationnement et les concessionnaires.
A ce titre, vous aurez pour principales missions :

Surveillance du domaine public communal




Relevé des diverses dégradations et transmission aux régies et prestataires concernés (voirie,
mobilier urbain, signalisation…)
Mise à jour des relevés dans le cadre de la mise aux normes PMR des voiries

Suivi des travaux concessionnaires






Coordination et planification des interventions sur le domaine public en lien avec les
concessionnaires
Veille du bon déroulement et parfait achèvement des travaux des concessionnaires
Instruction des arrêtés provisoires de circulation liés aux travaux des concessionnaires
Instruction des demandes d’arrêté pour les festivités

Suivi des travaux concessionnaires





Coordination le cas échéant des entreprises sur les chantiers
Contribution à la synergie des travaux sur le domaine et les manifestations publiques en
collaboration avec les techniciens
Instruction des permissions de voirie avec les techniciens
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Votre profil
Connaissances :
De formation supérieure (diplôme de niveau bac + 3 minimum), vous disposez de solides
connaissances en matière de travaux de voirie.
A l’aise en matière de gestion administrative et de rédaction d’actes, vous avez un fort intérêt pour
l’ensemble des champs d’action d’un technicien voirie.
Savoir-faire méthodologique et technique :
Méthodologie
Compétences en matière d’élaboration, de conduite de projets et de pilotage de chantiers
Aisance rédactionnelle
Maitrise informatique
Savoir-faire comportemental :
Sens affirmé du travail en équipe et en transversalité avec de nombreux acteurs
Qualités relationnelles
Rigueur et organisation

Conditions du poste :
Temps de travail : 37h
Contrat de remplacement – CDD de 6 mois
Rémunération statutaire + Régime Indemnitaire + Prime annuelle
Participation employeur à une Complémentaire Santé et Prévoyance

Pour postuler
Merci d’adresser votre candidature, avec CV et lettre de motivation (format PDF de préférence), en
précisant la référence «Chargé(e) de la coordination et suivi des interventions sur le domaine
public » à :
Monsieur le Maire
DRH - Service Emploi-Formation-Organisation
1, Place du Maréchal Foch - 93130 Noisy-le-Sec
Ou de préférence par mail à l’adresse: stage@noisylesec.fr
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