
LA VILLE DE COURBEVOIE 
HAUTS-DE-SEINE 

(85 322 HABITANTS) 
 
 

Située à proximité de la Défense, et de Paris 
desservie par les transports en commun (train, RER, métro, bus, tramway) 

 
 

RECRUTE PAR VOIE STATUTAIRE OU CONTRACTUELLE 
 
 

POUR SON SERVICE VOIRIE PROPRETE ASSAINISSEMENT 
 

UN-E TECHNICIEN-NE VOIRIE (H/F) 
 

CADRE D’EMPLOIS DES TECHNICIENS TERRITORIAUX 
 
 
MISSIONS : Sous l’autorité hiérarchique de l’adjoint au directeur voirie propreté, vous coordonnerez et gérerez l’exécution 
de chantiers de travaux neufs ou d’entretien. Vous assurerez la responsabilité technique, administrative et budgétaire d’un 
ou de plusieurs chantiers. Vous assurerez la gestion administrative et budgétaire. Vous assurerez l’étude technique d’un 
projet. A cet égard, vous serez notamment chargé-e de : 

- Assister et conseiller sur le plan technique la direction ou les élus-es, 
- Piloter un projet de voirie et réseaux divers, 
- Organiser et encadrer des travaux concessionnaires et riverains, 
- Participer à l’élaboration budgétaire sous le contrôle du-de la responsable hiérarchique, 
- Suivre les réclamations, 
- Instruire les arrêtés municipaux de voirie, 
- Être garant-e du respect des règles techniques et des réglementations en vigueur, 
- Participer à l’élaboration des pièces techniques et administratives d’un marché public 
- Dresser des esquisses et chiffrer des projets, 
- Participer à la stratégie de communication des chantiers, 
- Gérer et suivre l’exécution du budget et d’un marché sous le contrôle du supérieur hiérarchique 

 
PROFIL :  

− Diplôme lié au secteur, 
− Capacité à lire et interpréter des documents techniques, 
− Savoir élaborer des plannings et planifier des opérations, 
− Savoir émettre des propositions d’aménagement et/ou des solutions techniques, 
− Animer et piloter une équipe, 
− Organisation et adaptation, 
− Capacité à rendre compte de son activité, 
− Qualités rédactionnelles et maitrise de l’outil informatique, 
− Écoute et sens de l’observation, 
− Qualités relationnelles, 
− Esprit d’équipe, 
− Discrétion et respect de la hiérarchie, 
− Civilité, courtoisie et politesse, 
− Sens du service public. 
 

 
REMUNERATION : Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois. 
 

Adresser candidature avec C.V. détaillé et lettre de motivation à : 
 

Monsieur le Maire 
Place de l’Hôtel de Ville 

92401 COURBEVOIE CEDEX 
recrutement@ville-courbevoie.fr 
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