
 

APPEL A CANDIDATURES              REF : 2019 10 166 174 

 

 

FONCTION 

 

 

GRADE 

DEUX SURVEILLANT.ES VOIRIE 

 

AGENT DE MAITRISE 
 

DIRECTION 

 

SERVICE /UT 

DST 

DIRECTION DU CADRE DE VIE 

UT VOIRIE ET RESEAUX PIERREFITTE-

VILLETANEUSE-STAINS 
 

FINALITES :  
Au sein de l’unité territorial (UT) voirie et réseau de Pierrefitte-Villetaneuse-Stains, sous la responsabilité du responsable de 
l’entretien courant voirie de secteur, l’agent aura à assurer la surveillance du domaine public sur un secteur donné.  
 

MISSIONS PRINCIPALES 

 
Activités/tâches principales 
 
Surveillance de l’état du domaine public : 

- Rédiger les fiches de travaux pour la régie 
concernant l’entretien du mobilier urbain, des 
plaques de rue, de la signalisation horizontale et 
verticale ; 

- Relever toute dégradation ou problème sur l’état de 
la chaussée, des trottoirs, des bateaux, des arbres 
d’alignement ; 

- Surveiller les chantiers ayant des conséquences 
sur le maintien en bon état du domaine public et 
sur la sécurité des déplacements piétons et 
véhicules. 

 
Surveillance de l’occupation du domaine public : 

- Traiter les permissions de voirie et les autorisations 
d’occupation du domaine public ; 

- Rappeler les règles de sécurité et de signalisation 
sur les chantiers occupant le domaine public ; 

- Etablir et sur les redevances d’occupation du 
domaine public 

 
Traitement des demandes des riverains et usagers et suivis 
des fiches Allo Agglo  
 
Suivi des contentieux entre usagers/riverains et l’unité. 
 
Suivi de petits chantiers de VRD en lien avec le technicien 
entretien/travaux neufs ou les autres techniciens de l’UT 
(bon de commande, métré contradictoire, suivi 
administratif, réception des chantiers, factures). 

 

Compétences et qualités requises 
 
Lire et comprendre un plan 
Appliquer les normes en vigueur 
Maîtriser la langue française 
Savoir utiliser l’outil informatique (Tableur, mails) 
Disponibilité 
Savoir rendre compte et travailler en équipe 
Sens du service public 
Intégrité, diplomatie et fermeté 
 

Compétences spécifiques / Expérience 
recherchée/ Diplôme ou permis obligatoire 
 
Diplôme : CAP, brevet ou expérience professionnelle 
équivalente 
 

Formation spécifique : Permis B  
 

Contraintes du poste 
Astreintes services techniques 

Conditions de travail/ horaires 
35 h 

  
 
 
 

Merci d'adresser votre lettre de motivation en rappelant la référence 2019 10 166 174 et votre curriculum vitae à M. Le Président de 
l’Etablissement Public Territorial "Plaine Commune", par mail : recrutement@plainecommune.com.fr ou par courrier : 21, avenue 
Jules Rimet -93218 SAINT-DENIS Cedex. Pour toutes informations complémentaires vous pouvez contacter : secteur RECRUTEMENT  
tél : 01.55.93.55.55 - poste 55.58.  
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