
 

 

 

Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart est une Communauté d’agglomération située au sud de l’Ile-

de-France. Regroupant 23 communes sur deux départements (l’Essonne et la Seine-et-Marne), elle 

compte 353 000 habitants. 

Dans le cadre de La Loi pour une République numérique, Grand Paris Sud s’engage dans la 

transformation numérique de son territoire et promeut l’innovation et le développement de 

l’économie numérique, une société numérique ouverte, fiable et protectrice des droits des citoyens. 

La communauté d’agglomération Grand Paris Sud (CA GPS) vise également à garantir l’accès de tous, 

sur l’ensemble de son territoire, aux opportunités liées au numérique.  

La direction de l’Aménagement Numérique intervient dans les domaines des infrastructures de 

communication électronique, des réseaux fixes et mobiles, de cycle de vie de la donnée et de 

territoire humain et connecté. 

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart recherche au sein de la 

Direction de l’Aménagement numérique : 

UN(E) CHARGE(E) DES INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES RESEAUX 

FIXES ET MOBILES (H/F) 

Poste basé à Lieusaint  

 

MISSIONS : 

La Direction de l’Aménagement numérique est actuellement composée d’un Directeur, d’un 

ingénieur Télécom, d’un ingénieur data, d’un technicienne infrastructure et communication, d’un 

gestionnaire de pôle administratif ainsi que d’un doctorant.  

Sous l’autorité du Directeur de l’Aménagement numérique, le(la) Chargé(e) des infrastructures de 

communications électroniques et des réseaux fixes et mobiles sera en charge de(d’) :  

• Recenser/ géoréférencer des infrastructures de communication électronique et des réseaux 

occupants  

• Entretenir/maintenir des infrastructures de communication électronique  

• Assurer la Gestion des demandes d’occupations opérateurs/plan itinéraire 

opérateur/actualisation des informations  

• Assurer la gestion des avis PC sur les aspects télécoms  

• Suivre des dossiers d’aménagement  (PLU, ZAC, autorisations de construire…) 

• Emettre des avis et des prescriptions  

• Piloter la prise en compte des PC par les opérateurs de réseaux 

• Contrôler les équipements en concession fibre optique  

• Gérer la relation usager sur les problématiques de télécommunications (infrastructure et 

réseau) 

• Assurer l’interface avec les Opérateurs de réseau, les opérateurs commerciaux et l’usager  

• Participer aux opérations d’enfouissement de réseaux  

• Piloter les opérations de dévoiement des infrastructures de communication électronique  

• Accompagner les déploiements et la gestion des réseaux de fibre  

• Piloter la vie des conventions d’occupation avec les opérateurs  

• Organiser les procédures liées à l’extinction du cuivre/arrivée du service universel sur fibre 



 

 

 

 

• Accompagner les Opérateurs mobiles dans les opérations de construction/ maintenance des 

sites relais  

• Piloter la comptabilité des rendus avec les modèles de données structurants les outils 

télécoms (gr@ceTHD/occupation) 

• Conseiller les services en matière de réseaux  

 

PROFIL :  

Filière technique – Catégorie B  

Cadre d’emploi des techniciens territoriaux  

Habilitations souhaitées : AIPR, électrique  

 

• Connaissances : Connaissance en architecture de réseau de communication électronique, en 

infrastructure de communication électronique. Connaissance du code des postes et des 

télécommunications. Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des 

procédures de marchés publics. Connaissance en aménagement du territoire (bases 

d’urbanisme…). Connaissance de la règlementation DT/DICT construire sans détruire.  

 

• Savoir-faire : Capacité à planifier et à coordonner des chantiers réseaux télécoms (phase 

d’études et de travaux). Aptitude à estimer des coûts et vérifier la faisabilité économique et 

financière des opérations. Contrôler et évaluer des travaux, des pièces relatives à l’exécution 

récolement de l’aménagement. Capacité à rédiger des pièces de marché public et des 

rapports d’analyses. Organiser des plannings d’intervention annuelle. Aisance dans la 

rédaction de notes et de courrier administratifs. Maîtrise de l’outil informatique, suite 

bureautique, utilisation des applicatifs web, des notions d’utilisation d’outils de géomatique 

type Qgis.  

 

• Savoir-être : Sens de l’organisation et de la négociation. Force de proposition.  

 

 

Poste à pourvoir le plus rapidement possible.  

Retour des candidatures avant le 31 janvier 2022 

 

La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes; les 

candidatures féminines et masculines seront examinées avec la même attention. Aussi, dans le cadre 

de sa politique d’accueil et d’intégration des travailleurs handicapés, la collectivité facilite leur accès 

aux emplois territoriaux. 

 

 

Les candidatures devront être adressées par courrier à la : 

Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart 

Direction des Ressources et des Relations Humaines 

500 place des Champs Elysées - BP 62 91054 Evry-Courcouronnes cedex 

ou par e-mail : recrutement@grandparissud.fr 


