
 

                                                                             La mairie de Valenton (Val-de-Marne) – commune de 15 000 habitants,  
recrute par voie statutaire ou contractuelle 

 

 

 

 
 

Un(e) Responsable du domaine public (H/F) 

Cadre d’emplois des Techniciens territoriaux (catégorie B) 
 

Attractive par ses projets d’aménagement et de développement, Valenton est une ville dynamique et en pleine mutation 

de 15 000 habitants située au sud-est de Paris dans le Val de Marne. Desservie par l’A86 et la RN6, elle peut également 

compter sur un important maillage de transports en commun la positionnant à 40 minutes des gares parisiennes.  

Au quotidien, près de 400 personnels permettent d’assurer le fonctionnement régulier des services publics communaux 

dans le cadre des objectifs stratégiques fixés par le Maire et de son équipe récemment élue. 

Pour répondre aux enjeux communaux du Centre Technique Municipal, positionné(e) sous l’autorité fonctionnelle de 

son responsable, vous réalisez vos objectifs et vos missions en mobilisant une équipe technique composée d’un 

contrôleur, un gestionnaire et d’agents de travaux. 

VOS MISSIONS : 

Vous garantissez le bon état d’usage de la voirie, des réseaux d’assainissement et des installations d’éclairage 
public et de signalisation (entretien, maintenance et aménagement) : Piloter les entreprises intervenant sur et sous 
le domaine public en collaboration avec les différents partenaires internes et externes (EPT, ...) ; préparer des devis et 
élaborer des commandes ; suivre des travaux et contrôler la facturation de nos entreprises (bailleurs notamment EP-
SLT, voirie, etc.) ; participer aux réceptions des travaux sur le domaine public avec les différents partenaires internes 
et externes ; assurer la gestion et le suivi des concessionnaires ; rédiger les pièces techniques des marchés liés à son 
activité et participer à l’analyse des offres. 

Vous assurez le contrôle et le suivi du bon usage du domaine public : Rédiger et contrôler les arrêtés, permis de 
stationnement et permissions de voirie ; suivre et gérer des demandes des riverains ; rédiger des rapports d’incidents 
et diligenter les équipes (Régie ou entreprises) techniques pour procéder aux réparations. 

Vous encadrez une équipe technique : organiser des réunions de service ; élaborer et actualiser des profils de poste ; 

définir des objectifs individuels et collectifs ; analyser les besoins de formation des agents pour favoriser leur montée 

en compétences. 

Vous réfèrent technique de la collectivité dans des domaines spécifiques : Le Service de Défense Extérieur Contre 
l’Incendie (DECI), le schéma communal de sécurité incendie, les conventions de gestion du domaine public, la mise en 
conformité de l’assainissement du patrimoine (hors bâti). 

VOTRE PROFIL : 

Diplômé(e) en Génie civil option travaux publics et aménagement, vous possédez une parfaite connaissance 
règlementaire du domaine public, de l’assainissement et des réseaux divers. Vous justifiez d’un AIPR concepteur. 
Vos aptitudes managériales sont reconnues. Vous présentez un usage courant des logiciels de bureautique standard 
(Word, Excel, Colbert …). Rémunération statutaire, régime indemnitaire, versement d’une prime annuelle et 
remboursement du titre de transport. 

Merci de nous adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 20 octobre 2021 à :  

Monsieur le Maire Hôtel de Ville - 48, rue du Colonel Fabien – 94460 Valenton  
ou par mail : recrutement@ville-valenton.fr 

REJOIGNEZ-NOUS ! 

 
La Mairie de Valenton (Val-de-Marne) – 15 000 habitants, ville surclassée 20-40000 habitants 

 
recrute par voie statutaire ou contractuelle 

 
 
 


