
 

  Chargé d’opérations de voirie 
Pôle espaces publics 

 
Située à huit kilomètres à l'ouest de Paris, dans le département des Hauts-de-Seine, 
Rueil-Malmaison est la commune la plus étendue du département avec ses 1470 
hectares et compte 80000 habitants. 
Elle bénéficie d’une situation privilégiée avec ses 520 hectares d’espaces verts et sa 
proximité avec le quartier d’affaires de la défense. 
 

Mission principale :  

Piloter et contrôler, à partir d'un dossier technique et de différents outils et moyens la 
réalisation de travaux d'aménagement de voirie. 
Coordonner et suivre les travaux sur les espaces publics (concessionnaires, syndicats, 
promoteurs, entreprises...) 
 

Fonctions Activités découlant des fonctions 

• Suivre des travaux de : 
 
- Création et renouvellement de 

réseaux des concessionnaires 
réseaux souples et durs 

- Création / suppression de 
branchements 

- Enfouissement des réseaux 
aériens 

- Travaux en VRD selon les besoins 
voirie 
 

• Organiser et gérer des chantiers dans 
le cadre de programmations 
pluriannuelles coordonnées 

 
• Planifier les opérations en cohérence 

avec les autres services de la 
collectivité (régie, citoyenneté, 
commerce) et les opérateurs de 
transports (RATP) 

 
• Gérer et suivre l'exécution du budget 

 
• Représenter le maître d’œuvre aux 

réunions de chantier 

• Méthodes de conduite d'opérations 
• Outils et techniques de planification 
• Gérer les incidents en appréciant les 

difficultés rencontrées pour apporter les 
solutions adéquates 

• Assurer les réunions 
• Rédiger les compte-rendu de réunion 
• Informer les riverains 
• Informer en interne 
• Établir les arrêtés 
• Établir les bons de commande 

 
• Être garant des conditions de sécurité, 

sûreté des chantiers : veiller à la 
signalisation, à la propreté des chantiers, à 
la qualité des travaux et des réfections, au 
respect des délais 

• Contrôler les concessionnaires et leurs 
entreprises extérieures 

• Renseigner des tableaux de bord de suivi 
des travaux et de gestion patrimoniale 

• Apporter toutes les informations utiles au 
service de la communication sur les 
incidents à impacts pour les habitants et 
usagers 

 



• Gérer les incidents de chantier, les 
ruptures et coupures de réseaux 

• Suivre l'entretien et le renouvellement 
des bouches à incendie 

 
 

Profil : 
 

- Sens du Service Public 
- Autonomie et organisation du travail 
- Connaissances techniques en voirie urbaine et en réseaux 
- Qualités rédactionnelles et relationnelles 
- Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, connaissances en logiciels 

cartographiques) 
- Esprit d'équipe et d'initiative 
- Réactivité et rigueur 
- Connaissances de la technologie des TP 

 

 
Avantages :  
13ème mois, régime indemnitaire attractif, Amicale du personnel, RTT 

 
 
 

Merci d'envoyer vos CV et lettres de motivation à l'attention de M Le Maire : 
Soit par mail: 

candidatures@mairie-rueilmalmaison.fr 
Soit par courrier : 

Direction des Ressources Humaines et de la Formation 
13 Boulevard Foch 

92500 RUEIL MALMAISON 


