
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Créée au 1er janvier 2016 
73 communes 
405 000 habitants 
 

Un Responsable de secteur d’interventions  
Voirie Réseaux Diverses (VRD) h/f 

Cadre d’emploi :  Ingénieur territorial ou Technicien territorial 
 
Contexte : 
 
La Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise créée depuis le 1er janvier 2016 est issue de la fusion de 
6 EPCI. A ce titre, la collectivité organise le transfert des compétences obligatoires relevant de sa 
responsabilité, et de fait le transfert de personnel d’environ 900 agents, pour l’année 2016. 
 
Missions et Activités : 
 
Au sein de la Direction Générale des Services Techniques, vous encadrez et assurez les interventions 
d’entretien et d’aménagement de voirie, d’éclairage public, d’autres réseaux secs (télécom, fibre optique) et 
de réseaux d’eaux pluviales. Vous veillez à la prise en charge des travaux et validez leur bonne exécution. 
 
Vous assurez les relations avec les différents représentants des villes ainsi que les concessionnaires 
intervenants sur le territoire afin d’articuler les interventions sur le domaine public. 
 
Vous constituez ou suivez des pièces techniques en vue de l’élaboration des marchés publics en lien 
ponctuel avec l’Atelier des Projets et Maitrise d’œuvre directe pour des petites opérations. 
 
Vous mettez en place des procédure (suivi des arrêtés d’alignement et emplacement réservés) et participez 
aux opérations d’interventions hivernales ou de gestion de crise. 
 
Profil :  
 
Vous êtes ingénieur territorial ou technicien territorial et justifiez d’une expérience similaire dans le domaine 
des VRD. 
 
Vous avez de réelles capacités de management et disposez d’un très grand sens du service public et 
appréciez travailler en équipe tout en sachant prendre l’initiative d’une intervention au titre de la sécurité. 
 
Vous savez gérer les imprévus et les urgences tout en respectant les délais. Vous veillez à la mise à jour de la 
règlementation. 
 
Vous savez mettre en œuvre les orientations décidées et faites preuve de capacité d’analyse et de synthèse. 
 
Disponible et motivé, vous avez envie de relever le challenge de participer à la construction de la 
Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise. 
 
Autres informations :  
Permis B obligatoire 

Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) sur notre adresse mail : 
recrutement@gpseo.fr 

 

La Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise 
Recrute pour la  
Direction Générale des Services Techniques 
Direction de la propreté urbaine 
Secteur Interventions VRD 
 
 
 


