L’Etablissement Public Territorial Vallée Sud-Grand Paris recrute, par voie statutaire ou à
défaut contractuelle, pour son service maitrise d’ouvrage Assainissement/Eclairage Public et
Signalisation Lumineuse Tricolore, un :

Chargé d’opérations, h /f
Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux
Sous l’autorité hiérarchique du chef de service Maitrise d’ouvrage Assainissement, le chargé
d’opération représente la maitrise d’ouvrage et garantit le déroulement des opérations en
assainissement, en éclairage public et en signalisation lumineuse tricolore. Il est en relation en interne
avec les chargés d’opération du service et en externe avec les prestataires et les services
communaux.

Vos activités
 Suivre les études préalables, la maitrise d’œuvre et le contrôle des travaux des opérations
d’assainissement, d’éclairage public ou de signalisation lumineuse tricolore confiées,
 Préparer des chantiers en concertation avec les services communaux,
 Animer, contrôler et coordonner les prestataires et les partenaires (communication interne et
externe, relations au usagers, relation aux villes membres),
 Préparer et suivre les marchés nécessaires au fonctionnement du service,
 Participer au reporting des activités d’investissement,
 Participer à l’élaboration et à l’exécution du budget prévisionnel,
 Etudier les projets de rétrocessions et autres projets concernant l’activité du service,
 Suivre la défense incendie des communes confiées en investissement et en fonctionnement,

Compétences requises et conditions de travail
 Connaissances techniques en matière d’assainissement, d’éclairage public et de signalisation
lumineuse tricolore,
 Connaissances techniques en matière de géologie, de mécanique des sols (géotechnique) et
de différents corps de métier (voirie, hydraulique, etc.),
 Gestion budgétaire, suivi financier des opérations,
 Capacités rédactionnelles (marché public, courriers, notes, etc.),
 Travail en transversal et en mode projet,
 Sens du service public, disponible,
 Connaissances des collectivités territoriales,
 Initiative, sens de l’anticipation, aisance relationnelle,
 Autonome, organisé, dynamique, rigoureux,
 Maîtrise des outils bureautiques,
 Permis B obligatoire.

Formation initiale / Expérience professionnelle
 Formation d’ingénieur ou équivalent spécialisé dans le génie technique et génie urbain (VRD,
bâti, etc.)
 Expérience similaire fortement souhaitée,
Merci d’adresser votre candidature (CV+ lettre de motivation):
- Par courrier à :
M. le Président de l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud-Grand Paris, 28 rue de la Redoute,
92260 FONTENAY-AUX-ROSES.
- Par courriel à : drh@valleesud.fr

