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      SURVEILLANT DE TRAVAUX DE VOIRIE (H/F) 
 

Ville de Maisons-Laffitte (Yvelines)  - 23 967 habitants - 17 km Ouest de Paris 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Service : Cadre de Vie 

Catégorie : C 

Cadre d’emplois :  Agent de Maitrise 

Création de poste :  à pourvoir immédiatement 

Type de contrat : Contractuel ou Titulaire 

Temps de travail : Temps complet 

 
Au sein d’une équipe de sept personnes et placé(e) sous la responsabilité du directeur du 
Service Cadre de Vie vous assumerez les missions suivantes : 

Missions du poste 

① SUIVI OPERATIONNEL DU REGLEMENT DE VOIRIE 
 Suivi opérationnel du Règlement de Voirie  

 Réalisation des documents pré et post chantier en lien avec les bailleurs et les 

concessionnaires 

 Instruction des demandes d’arrêtés et autorisation de voirie en lien avec l’adjoint 

administratif voirie 

 Organisation de la coordination et suivi des travaux concessionnaires 

 Suivi des demandes de bateau en lien avec le bailleur et les riverains 

② SUIVI DES TRAVAUX 
 Lien avec les concessionnaires dans le suivi de leurs travaux et la mise en sécurité du 

chantier 

 Lien avec les promoteurs dans le suivi de leurs travaux et la mise en sécurité du 

chantier 

③ Missions annexes 
 Suivi opérationnel des illuminations de Noël (pose et dépose) 

  Relevé divers (pré-étude, comptage stationnement) 

Profil 
 Disponible et titulaire d’un CAP / BEP dans le domaine des VRD ou équivalent 

 Connaissances techniques pluridisciplinaires VRD souhaitées 

 Rigueur, Sens de l’organisation et du travail en équipe 

 Disponibilité, qualités relationnelles et sens du service public 

 Maitrise de l’outil informatique (Word, Excel, Outlook) 

 Permis B obligatoire 

 Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité 

Rémunération 
Statutaire ■ Régime indemnitaire ■ 13e mois (attribué au terme de 6 mois de carence pour les agents 
non titulaires) ■ Participation mutuelle et prévoyance ■ Politique dynamique en matière de formation 
■ Collectivité adhérente au CNAS ■ Amicale du personnel ■ Participation à hauteur de 50% des frais de 
transports en commun 

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE 
 

Par courrier : Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) à : 
Monsieur le Maire, 48 avenue Longueil 78600 MAISONS-LAFFITTE 
Par courriel : recrutement@maisonslaffitte.fr 
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