REJOIGNEZ-NOUS !
Mairie de Valenton (Val de Marne) – commune de 15 000 habitants, ville surclassée 20-40 000 habitants
recrute par voie statutaire ou contractuelle

Un Technicien des Espaces publics (H/F)
Cadre d’emploi des Techniciens territoriaux (catégorie B)
Attractive par ses projets d’aménagements 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 municipale.
Au sein du pôle patrimoine de la Direction des Services Techniques encadré par un Responsable de service et composé
d’un Ingénieur projet, de 2 techniciens du bâtiment et d’une Assistante, vous êtes en charge du suivi et de la mise en
œuvre des projets d’aménagements d’espaces publics (voirie et paysage) pour l’ensemble de la Ville.
VOS MISSIONS :
Vous pilotez les divers projets d’aménagements d’espaces publics pendant les phases d’étude et de mise en
œuvre du projet : Assurer le suivi technique avec ou sans assistance externe ; réaliser le cas échéant le choix de la
maîtrise d’œuvre ; élaborer ou vérifier des dossiers de consultation des entreprises en lien avec le service marchés ;
élaborer des dossiers de demandes de subvention ; conduire et superviser les travaux jusqu’au parfait achèvement.
Vous représentez la Ville pour les projets confiés à des intervenants externes : Assurer des conseils techniques
sur les projets présentés ; superviser des travaux dans le respect des délais et des normes de sécurité ; participer à la
gestion de la relation avec les habitants en lien avec le service du domaine public du CTM ; maintenir et développer
des relations avec les gestionnaires de voirie Départementale, et de l’Etat, en coordination avec le service du domaine
public.
Vous assurez la gestion administrative et budgétaire des projets d’aménagements : Elaborer le budget du secteur
espaces publics ; programmer les opérations budgétées ; rédiger des courriers, notes, et rapports techniques.
VOTRE PROFIL :
Titulaire d’un BTS Agricole espaces verts, en aménagement paysager ou en lien avec le domaine public, vous justifiez
par ailleurs d’une expérience significative dans le secteur de la voirie. Vous possédez de solides connaissances
techniques en espaces verts, travaux paysagers et gestion du domaine public. Vos aptitudes rédactionnelles, conduite
de projets et qualités organisationnelles sont reconnues. Pour ce poste, des connaissances en marchés publics sont
attendues. Permis B obligatoire.
Rémunération statutaire, RIFSEEP, versement d’une prime annuelle, remboursement intégral du titre de transport,
participation employeur à un système de prévoyance et œuvres sociales en lien avec l’organisme Plurélya.
Merci de nous adresser votre candidature (lettre de motivation et CV)
Monsieur le Maire Hôtel de Ville - 48, rue du Colonel Fabien – 94460 Valenton
ou par mail : recrutement@ville-valenton.fr

