
 

R E C R U T E 
Pour son service exploitation voirie, eau et assainissement  

  

UN CHEF D’UNITÉ TERRITORIALE (F/H)  
 (Cadre d’emploi des techniciens ou ingénieurs territoriaux) 

 

Sous l'autorité du responsable du chef de service exploitation, vous assurez principalement les missions d'entretien et 
d’instructions sur le patrimoine de la voirie territoriale et de l'assainissement. A ce titre, vos principales missions sont 
les suivantes : 
 

Management 

 Manager l’équipe de l’unité (composée de 4 agents) ;  

 Garantir l'application des mesures de sécurité par les agents de son unité ; 

 Remplacer le chef de l’unité territorial 1 en cas d'absence ; 

 Participer aux réunions thématiques relatives à votre activité en cas d’absence du chef de service. 
 

Participation aux projets du service 

 Participer au suivi des interventions d’inspections télévisées en relation avec le chef de service ; 

 Participer à la rédaction des bilans d'activités des régies voirie et assainissement ; 

 Participer à la mise en place de la gestion préventive et patrimoniale des réseaux, au suivi des indicateurs de 
performance, à l’organisation des remontées d’information du terrain vers la direction ; 

 Participer à l’élaboration et aux réunions relatives au Schéma Directeur d’Assainissement territoriales. 
 

Instruction et suivi des demandes et prestations 

 Assurer la coordination des activités des entreprises pour l’entretien des voiries et des réseaux 
d’assainissement ; 

 Suivre et contrôler les interventions des prestataires de service (station de relevage et entretien du réseau 
d’assainissement) ; 

 Assurer le suivi des prestations des délégataires de service des contrats d’eaux potable de votre secteur en 
relation avec chef de service ; 

 Instruire le volet assainissement des autorisations d’urbanisme (permis, déclaration préalable, certificat 
d’urbanisme, permis de démolir) ; 

 Instruire les autorisations de branchements (particulier et entreprises de chantier) ; 

 Répondre aux sollicitations des courriers des administrés et des notaires ; 

 Suivre les demandes de conformités branchement EU/EP ; 

 Accompagner les usagers dans la réalisation et la mise en conformité assainissement des parcelles privées. 
 

QUALITÉS ET COMPÉTENCES REQUISES 

Maitrise des techniques des travaux d'entretien des réseaux d'assainissement, des travaux VRD et en particulier les 
travaux d'intervention et de maintenance ; 
Maitrise de l’outil informatique (Word - Excel) ; 
Qualités relationnelles et rédactionnelles ; 
Autonomie et disponibilité ;  
Bonnes connaissances des marchés publics et du fonctionnement budgétaire. 
 

CONTRAINTES INHÉRENTES AU POSTE 

Poste basé à LA QUEUE-EN-BRIE (94) ; 
Temps de travail : 37h30 hebdomadaires ; 
Astreintes opérationnelles ; 
Mobilisation exceptionnelle en raison des aléas climatiques (viabilité hivernale, inondation, manifestation 
exceptionnelle…) ; 
Permis B obligatoire – Déplacements quotidiens sur l’ensemble du territoire. 
 

CONDITIONS DU POSTE 
Rémunération statutaire + RIFSEEP. Prestations d’action sociale via le CNAS. Participation mutuelles labellisées (jusqu’à 
30€/mois). 

 

POSTE A POURVOIR DÈS QUE POSSIBLE 
 

CANDIDATURE (CV et lettre de motivation) à formuler par écrit et à adresser à : 
Monsieur le Président du Grand Paris Sud Est Avenir 

EUROPARC – 14, rue Le Corbusier – 94046 CRETEIL ou emploi@gpsea.fr  (à privilégier) 
 

AVANT LE 4 JUILLET 2020 
 

Renseignements auprès de Monsieur Barthélémy FETGO, 
Chef du service exploitation voirie, eau et assainissement au 01.41.94.32.99 ou bfetgo@gpsea.fr  

mailto:emploi@gpsea.fr
mailto:bfetgo@gpsea.fr

