
 

 
 

 

                                 Val-de-Marne (94) – 20 000 habitants - Banlieue Sud de Paris 

 

Chevilly-Larue, située à 4 km au sud de Paris dans le département du Val-de-Marne, offre un service 

public local de haut niveau, accessible à tous, et développe une grande proximité avec ses 19500 

habitants. Elle offre une programmation culturelle de qualité et une vie de quartier riche. C’est aussi 

une ville solidaire en direction des familles, des jeunes et des retraités. Elle porte des engagements 

conséquents pour la transition énergétique, la valorisation de la biodiversité et l'innovation urbaine. 

Chevilly-Larue accueillera prochainement deux stations de la ligne 14 du métro, la Cité de la 

Gastronomie, un nouvel éco quartier et son école écoresponsable, sa crèche départementale et son 

gymnase. Chevilly-Larue, c’est aussi le plus grand réseau de géothermie d’Europe, la Maison du 

conte, le Marché d’Intérêt National de Rungis et le plus grand centre de recherche d’Europe de 

l’Oréal. Elle fait partie de l’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre. 

 
La ville recrute un.e surveillant.e de travaux en infrastructures, voirie et éclairage public  

Technicien – Cat : B 

 

Sous l’autorité du responsable du secteur Voirie Réseaux Divers, au sein du service Environnement et 

Infrastructures, vous assurez au quotidien : 

 

 la surveillance du domaine public (voirie, éclairage, signalisation lumineuse tricolore, 

assainissement…) ; 

 le suivi et le contrôle des travaux ayant un impact sur le domaine public ; 

 la relation constante avec les concessionnaires ; 

 en lien avec son responsable, la préparation, le suivi et la réception des chantiers d’entretien 

et d’aménagement des voiries réalisés en régie ou par les entreprises titulaires du bail voirie, 

éclairage et signalisation lumineuse tricolore, défense incendie ; 

 le travail préparatoire, la rédaction des permissions et le contrôle de l’occupation du domaine 

public ; 

 le travail préparatoire, la rédaction et le contrôle des arrêtés de circulation et de stationnement 

liés aux travaux et événements ; 

 le suivi des DT/DICT ; 

 le suivi du risque amiante (tableau de suivi, réalisation d’une cartographie,…) ; 

 la remontée d’information orale et écrite auprès de sa hiérarchie ; 

 le lien avec les usagers du domaine public et les riverains (réponse aux sollicitations 

téléphoniques, rendez-vous, courriels,…). 

 

 

Profil recherché : 

 

Savoir faire 

 Vous avez le sens de la diplomatie  

 Vous appliquez et faites appliquer la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité liée 

aux outils et aux produits utilisés 

 Vous contrôlez l'application des règles de signalisation des chantiers et de sécurité pour le 

public (code de la route et voirie routière) ; 

 Vous savez vérifier la faisabilité des travaux courants de voirie à effectuer ; 



 Vous faites appliquer les normes et techniques de mise en œuvre des matériaux et matériels ; 

 Vous avez une bonne maîtrise du vocabulaire technique de voirie et de chantier ; 

 Vous faites preuve d’une bonne capacité rédactionnelle ; 

 Vous avez des connaissances en commande publique et budget ; 

 Vous avez une pratique courante de l’outil informatique et de la suite bureautique. 

 Permis de conduire obligatoire 
 

 

Vous savez :  

 travailler en équipe et en transversalité : rester professionnel, partager l'information, écouter, 

enrichir le groupe, l'aider à progresser ; 

 Être en relation avec le public, les usagers, les partenaires  : sens du service public, posture 

professionnelle, discrétion, réserve, écoute, recherche de solutions, politesse 

 Être en relation avec votre hiérarchie : rendre compte, respect des consignes, force de 

proposition, aide à la décision et à la maîtrise des risques 

 

Temps de travail actuel : 
 35 heures hebdomadaires sur 5 jours 
 
 
 
Rémunérations, avantages : 
 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire (IFSE), prime annuelle, participation sur mutuelle santé 
et prévoyance maintien de salaire, adhésion au comité d’œuvres sociales. 
Politique active de formation 

Poste à pourvoir rapidement 

 
Envoyer lettre de motivation précisant le poste et curriculum vitae à l’attention de  : 

 
Madame la Maire de Chevilly-Larue 
88, avenue du Général de Gaulle 
9469 CHEVILLY-LARUE Cedex 

Ou par mail recrutement@ville-chevilly-larue.fr 
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