
 
 

 

Technicien entretien voirie et réseaux divers F/H 
- Cadre d’emploi des techniciens territoriaux - 

 

 
 

Ville dynamique, accueillante, solidaire et citoyenne, Choisy le Roi est située dans le Val-de-Marne, à 15 mn 
de la gare de Lyon en RER C et en RER D accès direct par le TVM et le 393 depuis Créteil Pompadour. Elle 
est desservie par 8 lignes de Bus.  
Avec près de 50 000 habitants, Choisy le Roi est résolument tournée vers l’avenir et au service de ses 
administrés.  
La nouvelle équipe municipale impulse un nouvel essor grâce à une politique environnementale ambitieuse et 
axe son mandat sous le signe du renouveau. L’orientation retenue, basée sur un fonctionnement innovant, a 
la volonté d’être au plus près des besoins de la collectivité et de la population. 
 
Pour répondre à ses orientations stratégiques, la Ville de Choisy-le-Roi recrute au sein du pôle infrastructures:  

Son technicien entretien voirie et réseaux divers F/H 

Missions principales : 

Sous l’autorité du responsable du pôle infrastructure, au sein de la direction des services urbains, vous 
assurez et êtes garant du maintien en bon état de fonctionnement des espaces extérieurs communaux, 
publics ou privés et des réseaux divers. 
  
À ce titre, vous effectuerez principalement les missions suivantes : 

- Planifier et suivre les interventions d’entretien et de maintenance des espaces extérieurs minéralisés, en 
lien avec la Régie Voirie : 

 Elaborer des programmations pluriannuelles d’entretien 

 Participer à l'élaboration du budget et assurer le suivi technique, administratif et financier des 
opérations de maintenance 

 Concevoir, chiffrer et/ou piloter la maitrise d’œuvre des études et des travaux liés aux opérations 
d’entretien 

 Assurer le suivi des chantiers de travaux 

 Assurer le suivi des relances ou litiges avec les entreprises 

 Assurer l’entretien du réseau communal de Défense Extérieure Contre l'Incendie 

 Participer à l'élaboration des pièces techniques des Dossiers de Consultation d'Entreprises 

 Réaliser les études des petites opérations d'aménagement de sécurité et de mise aux normes 
 
- Organiser et coordonner les interventions sur l’espace public de la phase d’instruction à la phase de 

réalisation des ouvrages et de leur réception : 

 Instruire les demandes d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public 

 Organiser et coordonner l'action de l'ensemble des intervenants sur l'espace public (concessionnaires, 
entreprises de travaux...) d'un point de vue technique 

 Organiser les réunions de coordination annuelles des concessionnaires pour planifier les interventions 
et préparer le calendrier qui y est rattaché 

 Rédiger les comptes rendus de chantier, les reportings de l’activité sur le terrain et les courriers de mise en 
demeure et de rejets d'arrêtés 

 Accueillir les riverains, coordonner les réponses à leurs signalements et participer à des réunions publiques 
 

 

POSTE À POURVOIR : 

À LA DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES 

TECHNIQUES 



Profil recherché : 

- Posséder un diplôme de type BAC PRO et / ou une expérience significative dans le domaine de la 
voirie 

- Maitriser les techniques générales de voirie et des réseaux divers 
- Connaître les pouvoirs de police du Maire dans le domaine de la voirie 
- Maitriser les réglementations et des normes en vigueurs dans les travaux publics 
- Maîtriser les techniques et outils de planification d'opération 
- Posséder des compétences pour l’élaboration des pièces techniques des marchés publics 
- Maîtriser des logiciels informatiques Word, Excel, Powerpoint, et avoir des bases en SIG et Autocad 
- Disposer de qualités rédactionnelles 
- Disposer d’un sens de l’analyse 
- Être force de proposition et faire preuve d’initiative  

 

Particularités du poste : 

- Déplacements fréquents sur les sites 
- Disponibilité lors d’opérations et d’événements exceptionnels, astreinte (neige, inondation, tempête...) 

et de gestions de crise  
- Permis B obligatoire  

 

Avantages et rémunération : 
- Rémunération statuaire, Régime indemnitaire, prime de fin d’année et Complément Indemnitaire 

Annuel 
- 15 jours d’ARTT (Aménagement et de Réduction du Temps de Travail) incluant la journée de 

solidarité 
- Prise en charge des frais de transports en commun à hauteur de 50% 
- Actions sociales : le Comité National d'Action Sociale et le Comité des œuvres sociales 
- Participation employeur à la mutuelle labellisée + Prévoyance santé « Territoria » 

 
 

Si ce poste vous intéresse merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation  
à Monsieur le Maire : recrutement@choisyleroi.fr 

 

Poste ouvert aux agents titulaires ou contractuels 

mailto:recrutement@choisyleroi.fr

