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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

VILLE D'ARPAJON - 70 Grande rue - 91290 ARPAJON 

Tél. : 01.69.26.15.26 

Fax. : 01.69.26.15.00 

ressources.humaines@arpajon91.fr 

 

FICHE DE POSTE 

 

CHARGE D’OPERATION – GENIE CIVIL F/H 
 

________________________________________________________________________________________________

IDENTIFICATION DU POSTE 

 

Direction / Service : Direction des services techniques 

 

Lieu(x) de travail : Centre Technique Municipal, 5 rue des Prés 91290 – ARPAJON 

 

Temps de travail : complet (base 39h) 

 

Filière/Grade : Technique – Ingénieur ou Technicien.  

 

________________________________________________________________________________________________

SITUATION DU POSTE DANS L’ORGANISATION 

 

Fonction(s) du/des subordonné(s) : Chargé d’opération (poste de remplacement de l’Adjoint à la 

Direction des Services Techniques) 

 

Autres relations de travail (services, organismes) : Entreprises TP, concessionnaires, Maitre d’Œuvre, 

services urbanisme, voirie et bâtiment de la collectivité, autres services municipaux, partenaires 

institutionnels (CDEA, CD91…). 

 

Responsabilités et niveaux d’autonomie : Responsabilités du pôle espaces publics, garant du respect 

des délais et des coûts des travaux et de la sécurité au travail - large autonomie dans l’organisation 

du travail. 

 

________________________________________________________________________________________________ 

PRINCIPALES ACTIVITES EXERCEES  

 
Sous la responsabilité hiérarchique du directeur des services techniques, vous coordonnez les travaux 

de requalification des espaces publics du centre-ville (6.1M€ de travaux). 

Dans le cadre de vos missions vous êtes amené notamment à : 

 

 Assurer le suivi du chantier de rénovation des espaces publics du centre-ville en représentant 

la maitrise d’ouvrage dans la seconde phase d’un chantier de 6.1ME de rénovation des 

espaces publics du centre-ville (ce projet est porté par une maitrise d’ouvrage plurielle : 

intercommunalité, commune, régie de l’eau, dont la commune a le pilotage) et en assistant 

les élus et l’administration dans le suivi de ce chantier ambitieux :  

 

o Assister au Réunion de Chantier 

o Effectuer le suivi administratif du dossier : marché complémentaire, avenants, suivi des 

paiements et des subventions, Gérer le budget du projet,  

o Assurer la réception des travaux et évaluer la qualité des services ; garantir le parfait 

achèvement des travaux, 

o Gérer les partenariats et communication.  
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 Encadrer le pôle espace public composé de 3 services  (maintenance de l’espace public, 

manifestation et garage) et coordonner les interventions sur le domaine public, 

 

 

 Travailler en transversalité avec la Directrice des Services techniques et la Responsable 

bâtiments, téléphonie et entretien. 

________________________________________________________________________________________________ 

CONNAISSANCES ET APTITUDES REQUISES POUR OCCUPER LE POSTE 

 

1/ Connaissances de base et diplômes/spécialités détenues (savoirs) : 

Diplôme en génie civil, 

Bonnes connaissances techniques des arrêtés de voire, 

Permis VL obligatoire. 

Maîtrise de l’outil informatique. 

 

2/ Qualités personnelles (savoir être) : 

Sens de l’organisation, Autonomie 

Expérience de l’encadrement d’équipe, 

Dialogue et pédagogie 

Créativité 

 

________________________________________________________________________________________________ 

CONTRAINTES DU POSTE 

 

Particularités du poste : travail en extérieur et en bureau, nombreux déplacements sur le terrain, 

grande disponibilité  

Horaires : Amplitude horaire variable en fonction des nécessités du service (plantations…). 

Disponibilité sur des réunions ou des animations. 

________________________________________________________________________________________________ 

 
Durée : CDD à pourvoir de suite (fin prévue au 30/06/2021) 

 
Envoyer CV et lettre de motivation, de préférence par mail à l’adresse suivante : 
recrutements@arpajon91.fr 
adressés à : 
Monsieur le Maire 
70 Grande rue 
91290 Arpajon 


