
 
 

 
 

Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart est une Communauté d’agglomération située au sud de l’Ile-
de-France. Regroupant 23 communes sur les départements de l’Essonne et de la Seine et Marne, elle 
compte 353 000 habitants. Grand Paris Sud conçoit et met en œuvre des politiques publiques 
ambitieuses en faveur des habitants du territoire sur différents domaines de compétences tels que 
l’aménagement des espaces publics, la rénovation urbaine, la transition énergétique ou encore les 
services urbains. 
 
Dans ce contexte, la Direction Générale Adjointe des Services Urbains et du Patrimoine recrute pour 
sa Direction de la Gestion de l’Espace Public (DGEP) et son service Voirie, Propreté et Espaces 
Publics : 
 

DEUX CHARGE(E)S D’OPERATIONS VOIRIE, PROPRETE ET ESPACES PUBLICS (F/H) 
Postes basés à Lieusaint puis au Centre Technique de Lisses 

 
PRESENTATION DE LA DIRECTION : 
 
La Direction de la Gestion de l'Espace Public est en charge de la gestion de l’espace public 
communautaire : voiries, ouvrages d'art, parkings, éclairage public, signalisation lumineuse tricolore, 
signalétique, espaces verts et aires de jeux. Elle est composée de 4 services (2 services voirie, 
propreté et espaces publics, 1 service espaces verts et 1 service éclairage public) et comprend 98 
agents. 
 
Le service Voirie, Propreté et Espaces Publics Seine-Essonne-Sénart a pour mission de mettre en 
œuvre la politique communautaire en matière de gestion des voiries communautaires, de gestion 
des liaisons douces, de propreté, de gestion des ouvrages d'art, de viabilité hivernale, d'entretien des 
parcs d'activités, de la signalisation, et de suivi des aires d'accueil des gens du voyage sur le secteur 
territorial considéré. Il est composé de 6 agents, dont le chef de service. 

 
MISSIONS ET ACTIVITES : 
 
Sous l’autorité du Chef de service Voirie, Propreté Espaces Publics, les Chargé(e)s d’Opérations 
seront en charge de(d’) : 

 Piloter et contrôler sur les volets technique, administratif et financier, les opérations de 
maintenance, d’entretien et de création des voiries et espaces publics, et de propreté 
urbaine sur le territoire de la Communauté d’agglomération (prestations externalisées) ; 

 Estimer des coûts provisionnels et analyser la faisabilité des projets ; 

 Identifier et organiser les moyens techniques des chantiers en respect avec les prescriptions 
des marchés, coordonner les activités des entreprises sur les chantiers, contrôler le respect 
des règles d’hygiène et de sécurité et la conformité des opérations ;  

 Traiter les demandes diverses (Ville, riverains, instruction dossiers d'assurance, gestion 
relations à l’usager, etc.) ; 

 Contribuer et/ou participer aux réunions diverses relatives aux missions (notamment 
réunions techniques GPS/Ville, réunions GPS/aménageurs), travailler en transversalité avec 
les Directions, établir des comptes rendus et des plannings, émettre les avis sur les projets 
portés par les aménageurs ; 

 



 
 

 

 Collaborer et participer aux projets transversaux techniques, administratifs et managériaux, 
et aux études d’aménagement, de restructuration ou de réhabilitation ; 

 Contribuer à la veille juridique, mettre en avant les avancées technologiques et les 
innovations dans les domaines de compétences ; 

 Rédiger ou vérifier les pièces techniques des marchés publics d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage, de maîtrise d’œuvre, de travaux et de prestations ; analyser les offres dans le 
cadre de la mise en concurrence des entreprises ; 

 Participer à la rédaction des conventions, préparer les dossiers à présenter aux instances 
(délibérations, conventions, actes spéciaux…). 

 

PROFIL : 
 

Filière Technique – Catégorie A ou B+ 
Cadre d'emplois des Ingénieurs Territoriaux ou Techniciens Territoriaux Principaux 
Diplôme : Niveau Bac +4/5 ou équivalent dans le domaine des VRD. 
Expérience dans le domaine de l’éclairage public, du VRD et en collectivités territoriales souhaitée 
 
CONDITIONS D’EXERCICE : 
Lieu de travail : Lieusaint puis Lisses (2ème semestre 2022). 
Possibilité de télétravail. 
Astreintes 
Possibilité de présence en dehors des heures de travail (Commissions, CAO, CIAPH…). 
 
 

Poste à pourvoir dès que possible 
 

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 (lettre de motivation et CV) devront être adressées,  

en rappelant l’intitulé du poste dans l’objet, 
par mél : recrutement@grandparissud.fr  

ou par courrier à l’adresse suivante : 
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 

 

mailto:recrutement@grandparissud.fr

