
La Mairie de Limeil-Brévannes

RECRUTE
1 chargé(e) d’opération voirie et espaces publics

(Cadres d’emploi des techniciens ou des ingénieurs –
Catégories B ou A par voie de mutation ou contractuelle)



La ville de Limeil-Brévannes (près de 30 000 habitants), située à 12 kms de Paris
dans le département du Val-de-Marne, conjugue de nombreux atouts : une ville
verte et dynamique à la frontière de la ville et de la campagne.

Engagée dans de nombreuses opérations structurantes, la Ville de Limeil-
Brévannes porte des politiques publiques ambitieuses d’attractivité, de
réaménagement et de requalification de ses espaces avec notamment le
développement d’une ZAC « Parc des entrepreneurs » comptant plusieurs
dizaines d’entreprises sur plus de 8 hectares, l’aménagement d’une trame verte
cyclable en liaison avec la forêt, la requalification de nombreux espaces verts et
l’arrivée du premier téléphérique d’Ile-de-France avec le câble 1 à l’horizon 2024-
2025.

Sous l’autorité de la Directrice du Cadre de vie et de l’Environnement, le/la
chargé(e) d’opération voirie et espaces publics pilote les projets d’espaces publics
de la phase étude de faisabilité jusqu’à la livraison des travaux.

Il/elle est le garant du respect des délais et de la qualité des travaux effectués.

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique dans un environnement propice à

votre épanouissement professionnel, venez nous rejoindre !

PROFIL
Connaissances : 
• Maîtrise des techniques VRD,

• Maîtrise de la règlementation des

espaces publics,

• Maîtrise du Code des marchés

publics et du fonctionnement des

collectivités territoriales,

• Maîtrise de la gestion de projets,

• Expérience sur un poste similaire

souhaitée.

Compétences techniques et savoir-
faire :  
• Maîtrise des logiciels Autocad et

outils adobe,

• Maîtrise de l’usage des outils

informatiques et de la bureautique,

• Capacités d’analyse et

rédactionnelles avérées,

• Capacité d’adaptation,

• Autonome,

• Rigoureux(se) et organisé(e),

• Disponible,

• Permis B.

VOS MISSIONS
Le/la chargé(e) d’opération voirie et espaces publics a pour missions de :

➢ préparer et suivre les dossiers techniques d’aménagement des espaces

publics :

• participer à l’élaboration, la mise au point et le suivi des contrats de

maîtrise d’œuvre et des travaux,

• assurer le suivi des opérations via les différents outils planning

général et budget affecté,

• participer à l’organisation et l’animation des réunions de

concertation avec les habitants,

• préparer les éléments graphiques des projets suivis en interne ,

• participer au montage des demandes de subventions notamment la

production des pièces techniques,

• participer au suivi des baux voirie et éclairage public,

• assurer la collaboration et l’appui opérationnel aux différents

partenaires de la Ville,

• participer à la coordination des interventions sur le domaine public

communal,

➢ élaborer les différents règlements de la Ville : voirie, charte paysagère de

l’espace public, charte du mobilier urbain,…

Conditions de recrutement : 

Rémunération statutaire,
Régime Indemnitaire,
Prime annuelle,
Participation employeur mutuelle,
C.N.A.S.

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais.

Candidature à adresser avec lettre 
de motivation et CV à :

Madame Françoise LECOUFLE, Maire, Vice-
Présidente du Conseil Départemental du Val-
de-Marne
Hôtel de Ville
Direction des Ressources Humaines
CS 20001 
94456 LIMEIL-BREVANNES Cedex
Email : recrutement@limeil.fr


