
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES   
JCLV/BB/FB/NR 21-1969 
 

Ville de 29 761 Habitants 
Commune en développement 

Membre de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
 

RECRUTE 
POUR SA DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 

 
UN CHARGE D’OPERATIONS « TRAVAUX INFRASTRUCTURES » (H/F) 

Cadre d’emplois des Techniciens territoriaux 
 

Placé(e) sous l’autorité du Responsable du service Aménagement des Espaces Extérieurs, vous coordonnez et gérez 
l’exécution de chantiers de travaux neufs ou d’entretien. Vous en assurez la responsabilité technique, administrative 
et budgétaire. Vos principales missions sont les suivantes : 
 
- Participer à la mise en œuvre et au suivi des projets d’aménagement et de gros entretien de l’espace public dans 

le respect des budgets, de la qualité et du calendrier, depuis la définition des besoins jusqu’à la réception des 
travaux : formalités administratives et règlementaires, suivi des études, montage des pièces techniques des 
marchés publics de MOE et de travaux, suivi des travaux, du budget et du planning, 

- Rechercher les modalités techniques et normes d’exécution du projet, 
- S’assurer du respect des clauses de prévention, de la sécurité et de la signalisation des chantiers, 
- Gérer les travaux et l’entretien de l’éclairage, des réseaux et ouvrages d’assainissement du patrimoine privé de la 

ville, 
- Gérer la mise en œuvre des travaux liés avec l’AD’AP, 
- Gérer les autorisations d’installation de chantiers liées aux opérations de constructions privées et les demandes 

d’installation de grue, 
- Participer à l’élaboration du budget annuel du service, 
- Participer à une veille technique permanente et être force de proposition. 
 
Profil 
 
 Formation de technicien, avec une solide maîtrise des connaissances techniques et règlementaires en matière de 

voirie et réseaux et connaissances en assainissement et éclairage public appréciées 
 Maîtrise des normes et règles de sécurité sur les chantiers et de signalisation temporaire des chantiers 
 Bonne connaissance d’AUTOCAD ou logiciel équivalent, de l’outil informatique (Word, Excel, outil SIG) 
 Permis B exigé, vous possédez également l’AIPR encadrant ou concepteur 
 Rigueur et précision, réactivité et d'autonomie 
 Esprit de synthèse, qualités rédactionnelles 
 Bon sens de l'observation, faculté d'écoute et de compréhension 
 Capacités de travail en transversalité 
 Qualités relationnelles, disponibilité 

 
Poste à pourvoir par voie statutaire (mutation, détachement ou intégration directe) ou par voie contractuelle. 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + primes de fin d’année / Avantages C.N.A.S.  
 

Merci d’adresser LETTRE DE MOTIVATION et CV de préférence par mail à secretariat.drh@ville-guyancourt.fr, 
 ou par courrier à Monsieur LE MAIRE, 14 rue Ambroise Croizat, BP 32 - 78041 GUYANCOURT Cedex 

 
 Pour le Maire empêché, 
 L’Adjointe au Maire déléguée 
 
 
 
 Florence COQUART 

mailto:secretariat.drh@ville-guyancourt.fr

	Ville de 29 761 Habitants
	Commune en développement
	Membre de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines
	UN CHARGE D’OPERATIONS « TRAVAUX INFRASTRUCTURES » (H/F)


