
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel 
Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre –11, avenue Henri Farman - BP 748 – 94398 Orly Aérogare 
cedex ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr  

 

  
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 un/une :  

 
       CONTROLEUR VOIRIE-ASSAINISSEMENT (H/F) 

Cadre d’emplois des agents de maitrise territoriaux 
Cadre d’emploi des techniciens territoriaux 

poste basé à Villejuif et Arcueil 
 

Placé(e) sous la hiérarchie du Responsable voirie du secteur Nord, 

Missions : 
 
- Assurer le suivi et planification des travaux d’investissement sur la voirie et l’assainissement. 
- Contrôle technique et financier des travaux effectués dans le cadre de la voirie et de 

l’assainissement 
- Travail en collaboration avec les responsables des unités territoriales et des techniciens 

assainissement 
- Coordination avec les villes pour la prise des arrêtés de circulation 
- Travail en transversalité avec les autres pôles de la direction : Eclairage, Assainissement, 

Déchets 
- Participation aux réunions d’études préliminaires avec les différents interlocuteurs des villes. 

 
Profil : 
 

• Bac et Expérience professionnelle similaire dans le domaine  

• Connaissance en assainissement et voirie 

• Connaissance des réseaux : gaz, électricité, EP, EU, eau potable, fibre, télécom  

• Connaissance des collectivités territoriales et leur fonctionnement 

• Sens du relationnel 

• Qualité rédactionnelle 

• Maitrise des outils bureautiques 

• Permis B obligatoire 
 
Rémunération statutaire – régime indemnitaire – CNAS 

 
 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 http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles 

 

Poste à pourvoir : Immédiatement 

http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles

