
 

 
 

 

                                 Val-de-Marne (94) – 20 000 habitants - Banlieue Sud de Paris 

 

Chevilly-Larue, située à 4 km au sud de Paris dans le département du Val-de-Marne, offre un service 

public local de haut niveau, accessible à tous, et développe une grande proximité avec ses 19500 

habitants. Elle offre une programmation culturelle de qualité et une vie de quartier riche. C’est aussi 

une ville solidaire en direction des familles, des jeunes et des retraités. Elle porte des engagements 

conséquents pour la transition énergétique, la valorisation de la biodiversité et l'innovation urbaine. 

Chevilly-Larue accueillera prochainement deux stations de la ligne 14 du métro, la Cité de la 

Gastronomie, un nouvel éco quartier et son école écoresponsable, sa crèche départementale et son 

gymnase. Chevilly-Larue, c’est aussi le plus grand réseau de géothermie d’Europe, la Maison du 

conte, le Marché d’Intérêt National de Rungis et le plus grand centre de recherche d’Europe de 

l’Oréal. Elle fait partie de l’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre. 

 
La ville recrute un.e surveillant.e de travaux en infrastructures, voirie et éclairage public  

Technicien – Cat : B 

 

Sous l’autorité du responsable du secteur Voirie Réseaux Divers, au sein du service Environnement et 

Infrastructures, vous assurez au quotidien : 

 

 la surveillance du domaine public (voirie, éclairage, signalisation lumineuse tricolore, 

assainissement…) ; 

 le suivi et le contrôle des travaux ayant un impact sur le domaine public ; 

 la relation constante avec les concessionnaires ; 

 en lien avec son responsable, la préparation, le suivi et la réception des chantiers d’entretien 

et d’aménagement des voiries réalisés en régie ou par les entreprises titulaires du bail voirie, 

éclairage et signalisation lumineuse tricolore, défense incendie ; 

 le travail préparatoire, la rédaction des permissions et le contrôle de l’occupation du domaine 

public ; 

 le travail préparatoire, la rédaction et le contrôle des arrêtés de circulation et de stationnement 

liés aux travaux et événements ; 

 le suivi des DT/DICT ; 

 le suivi du risque amiante (tableau de suivi, réalisation d’une cartographie,…) ; 

 la remontée d’information orale et écrite auprès de sa hiérarchie ; 

 le lien avec les usagers du domaine public et les riverains (réponse aux sollicitations 

téléphoniques, rendez-vous, courriels,…). 

 

 

Profil recherché : 

 

Savoir faire 

 Vous avez le sens de la diplomatie  

 Vous appliquez et faites appliquer la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité liée 

aux outils et aux produits utilisés 

 Vous contrôlez l'application des règles de signalisation des chantiers et de sécurité pour le 

public (code de la route et voirie routière) ; 

 Vous savez vérifier la faisabilité des travaux courants de voirie à effectuer ; 



 Vous faites appliquer les normes et techniques de mise en œuvre des matériaux et matériels ; 

 Vous avez une bonne maîtrise du vocabulaire technique de voirie et de chantier ; 

 Vous faites preuve d’une bonne capacité rédactionnelle ; 

 Vous avez des connaissances en commande publique et budget ; 

 Vous avez une pratique courante de l’outil informatique et de la suite bureautique. 

 Permis de conduire obligatoire 
 

 

Vous savez :  

 travailler en équipe et en transversalité : rester professionnel, partager l'information, écouter, 

enrichir le groupe, l'aider à progresser ; 

 Être en relation avec le public, les usagers, les partenaires  : sens du service public, posture 

professionnelle, discrétion, réserve, écoute, recherche de solutions, politesse 

 Être en relation avec votre hiérarchie : rendre compte, respect des consignes, force de 

proposition, aide à la décision et à la maîtrise des risques 

 

Temps de travail actuel : 
 35 heures hebdomadaires sur 5 jours 
 
 
 
Rémunérations, avantages : 
 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire (IFSE), prime annuelle, participation sur mutuelle santé 
et prévoyance maintien de salaire, adhésion au comité d’œuvres sociales. 
Politique active de formation 

Poste à pourvoir rapidement 

 
Envoyer lettre de motivation précisant le poste et curriculum vitae à l’attention de  : 

 
Madame la Maire de Chevilly-Larue 
88, avenue du Général de Gaulle 
9469 CHEVILLY-LARUE Cedex 

Ou par mail recrutement@ville-chevilly-larue.fr 

 

 

mailto:recrutement@ville-chevilly-larue.fr
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Fiche de poste 
 
 
 
Intitulé du Poste :  
Surveillant de travaux en infrastructures   

Cadre d’emploi : B technicien 

 
Positionnement du poste dans l’organisation de la ville : sous l’autorité du 
responsable du secteur VRD 
 
 
Temps de travail : 35h 
 
Horaires de travail : 
Lundi – jeudi : 8h30-12h et 13h30-17h15 
Vendredi : 8h30-12h et 13h30-16h  
 
 

Service d’affectation : service 
Environnement/ infrastructures, secteur 
voirie/réseaux divers  

Contraintes spécifiques liées au poste :  
 Déplacements fréquents sur la ville  
 Astreintes  

 
 
 
Principales missions du poste : 
 Interventions dans le cadre de la conservation du domaine public  
 Coordonner, planifier et assurer le suivi administratif et technique des interventions 

des concessionnaires et promoteurs 
 Suivre les opérations d’entretien de VRD 
 Appui de l’agent en charge de la réparation de la voirie et du mobilier 
  

 
 
Description des principales activités du poste : 
 Surveillance quotidienne du domaine public (voirie, éclairage, assainissement, 

signalisation tricolore,…) 
 Travail préparatoire à la prise des arrêtés d’occupation du domaine public : rdv avec le 

demandeur, rédaction de l’arrêté 
 Relation quotidienne avec les concessionnaires et suivi de leurs travaux  
 Gestion des DICT  

o Vérification de la compatibilité avec les travaux dans la ville  
o Vérification de la faisabilité technique 
o Réponse systématique à toute demande (règlementaire) 
 

 Gestion des risques sanitaires liés à l’amiante (circulaire du 15 mai 2013) 
o réalisation d’un tableau de suivi, d’une cartographie  
o protection collective et individuelle (suivant la réglementation) 
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 Suivi de la réalisation des travaux sur la voirie par l’agent dédié à l’entretien de la voirie 
et des entreprises titulaires du bail voirie, d’éclairage, de la signalisation tricolore et de 
la défense incendie 

 
 Suivi et réception de petits travaux sur la voirie réalisés par les prestataires  
 
 
 

Description des principales tâches 
 

 Surveillance 
quotidienne du 
domaine public  

 Passage sur l’ensemble de la ville et vérification des 
conformités 
 Signalement de toute anomalie à l’entreprise et au 

responsable du secteur 
 Rédaction de courrier, mail, rapport etc  
 Relation quotidienne avec les concessionnaires et suivi de 

leurs travaux  
 Participation à la réunion annuelle de coordination avec les 

concessionnaires  
 
 

 Travail préparatoire à 
la prise des arrêtés 
d’occupation du 
domaine public  
 

 Prise de renseignements par rapport à l’ensemble des 
travaux 
 Rédaction des arrêtés 
 Tenue à jour d’un outil présentant l’ensemble des travaux, 

mis à disposition des élus et de la DST 
 Communication avec les habitants (préparation de 

courriers, mails, réponse aux appels téléphoniques,...) 
 

 Gestion des DICT  
 

o Vérification de la compatibilité avec les travaux dans 
la ville  

o Vérification de la faisabilité technique 
o Réponse systématique à toute demande 

(règlementaire) 
  
 Encadrement 

fonctionnel d’un agent 
de voirie 

 
 
 
 
 

 
 Gestion des risques 

sanitaires liés à 
l’amiante (circulaire du 
15 mai 2013) 

 
 
 Suivi de petits travaux 

sur la voirie  
 
 
 

 Organisation du travail d’un agent, hiérarchisation des 
interventions, commande du matériel.   

 
o Suivi des travaux avec le logiciel Atal  
o Gestion des stocks consommables 
o Gestion du stock de panneaux de 

signalisation et du mobilier urbain  
 
 
 Réalisation d’une cartographie  
 Protection collective et individuelle (suivant la 

réglementation) 
 

 
 

 Suivi de petits travaux réalisés par l’entreprise (voirie, 
éclairage, SLT, assainissement)  

o signalisation verticale 
o places PMR (marquage, panneaux, 

faisabilité…) 
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Relation avec la 
population  

o marquages au sol  
o bouches d’incendie 

 
 Renseignement sur les procédures (branchement à égout, 

création d’un bateau…)  
 Interventions suite aux signalements (réseau bouché, 

affaissement, panneaux…) 
 
 
  Réponse aux appels riverains, prise de RDV ; 
 Elaboration d’éléments de réponses aux courriers, courriels 
de riverains ; 

 
 

Principales compétences requises par le poste 
 

Compétences et 
qualités 
professionnelles 

 Connaissances en voirie et réseaux divers  
 Connaissances en commande publique et budget  
 Sens du management  
 Sens du service public  
 Connaissance des règles de sécurité et hygiène 

du secteur  
 Respect des objectifs et applications des 

directives 
 Maitrise des outils informatiques et bureautiques 

(Excel, Word, ATAL, Autocad serait un plus) 
 Permis de conduire (obligatoire) 
 Capacités rédactionnelles  
 AIPR 

Qualités personnelles 
et relationnelles 
requises  

 Capacité d’initiative et dynamisme  
 Rigueur et méthodologie  
 Communication et partage des informations avec 

ses responsables  
 Correction et réserve envers le public 
 Qualités relationnelles  
 Diplomatie et discrétion  

 
 
 

 

Responsable hiérarchique direct du titulaire du poste : le responsable du secteur 
Voirie Réseaux Divers  
 
 
 
 Date : MAJ le 08/11/2022 
Ce poste est évolutif et susceptible d’être modifié en fonction des besoins du service.  
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