L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes,
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’eau
et d’assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de culture et des
sports, recrute :

RESPONSABLE UNITE TERRITORIALE (H/F)
SECTEUR ARCUEIL-CACHAN-GENTILLY
Cadre d’emplois des Techniciens
Poste basé à Villejuif
Placé sous la responsabilité du Responsable voirie du secteur Nord,
Le secteur Nord regroupe 7 communes (210 000 habitants), et 33 agents :

Missions :
-

-

Assurer la gestion, la coordination des infrastructures territoriales sur les villes d’Arcueil,
Cachan et Gentilly
Assurer la continuité d’usage des infrastructures territoriales : voirie, éclairage public,
assainissement, réseau incendie et ponctuellement des équipements publics territoriaux
(marchés, jeux d’enfants, équipements sportifs…)
Assurer un suivi continu de ces interventions pour en informer les villes
Assurer la relation avec les concessionnaires (EDF, GDF…) et la surveillance de leurs travaux
Gérer les DT et DICT via le guichet unique
Assurer la coordination de proximité avec les villes
Instruire et élaborer les demandes des riverains pour transmission à la direction, suivre les
demandes des villes par le biais du logiciel e-atal
Encadrer l’ensemble des personnels de l’unité territoriale (9 personnes)
Participer à l’élaboration des dossiers techniques des différents marchés et les mettre en
œuvre avec le soutien technique de la direction des services techniques
Participer à l’élaboration des budgets de fonctionnement et d’investissement (budget général
et budget annexe assainissement)

Profil :
-

Bac +2 et Expérience professionnelle similaire dans le domaine
Connaissances techniques en matière d’exploitation des infrastructures publiques
Connaissances des marchés publics et de la comptabilité publique
Connaissance des collectivités territoriales et leur fonctionnement
Sens du relationnel
Qualité rédactionnelle
Capacité managériale
Maitrise des outils bureautiques
Permis B

Poste à pourvoir : Immédiatement

Lieu de travail : Villejuif
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel
Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre – Tour Oryx 16 avenue Jean Jaurès 94600 CHOISY LE ROI
ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr

L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des
personnes reconnues travailleurs handicapés.
L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre collecte et traite des données personnelles
indispensables à ses activités de service public
Vous pouvez prendre connaissance de la Charte relative à la protection des données personnelles de
l’EPT en suivant le lien suivant grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersos

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel
Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre – Tour Oryx 16 avenue Jean Jaurès 94600 CHOISY LE ROI
ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr

