
  

La Communauté d’agglomération du Val de Fensch recrute 
Un(e) technicien(ne) Contrôleur de travaux VRD/espaces 

verts 
Cadres d’emplois des techniciens 

Définition : 
- Contrôle l'exécution des travaux effectués par des agents d'entretien ou des entreprises, 

en VRD et espaces verts, sur le patrimoine communautaire. 
- Coordonne et gère l'exécution de chantiers de travaux neufs ou d'entretien, à partir 

d'un dossier technique et de différents outils et moyens. Assure la responsabilité 
technique, administrative et budgétaire jusqu'à la garantie de parfait achèvement des 
travaux.  

- Anticipe les actions à conduire pour garantir la pérennité du patrimoine, la sécurité, 
l'hygiène et le confort des usagers. 

Activités techniques : 
- Missions de surveillance du domaine public communautaire pour repérer les 

désordres, pannes et dysfonctionnements 
- Planification et coordination de chantiers réalisés en régie ou par des entreprises, dans 

les domaines de la voirie, de l’assainissement, des espaces verts, de l’éclairage public, 
des aires de jeux, … 

- Estimations et planification des travaux d'entretien courant de la voirie 
- Consultation des gestionnaires de réseaux, des partenaires institutionnels et des 

prestataires externes 
- Elaboration de Dossier de Consultation des Entreprises 
- Contrôle des pièces relatives à l'exécution des chantiers, métrés de travaux 
- Contrôle et vérification de la signalisation et du respect des plans de prévention et de 

sécurité sur les chantiers  
- Contrôle de l'exécution des travaux et de leur conformité aux règles de l'art  

Situation fonctionnelle : 
- Rattaché à la direction « Infrastructures / Espaces verts » 

Conditions d'exercice : 
- Travail à l'intérieur ou à l'extérieur par tous les temps, en toutes saisons 
- Port de vêtements de sécurité obligatoire 
- Habilitations particulières possibles (notamment électriques) 
- Déplacements fréquents sur le terrain 
- Disponibilité 
- Horaires réguliers 



Autonomie et responsabilités : 
- Autonomie dans l'organisation du travail, dans le cadre de tâches planifiées  
- Prise d'initiative dans des interventions d'urgence de maintenance du patrimoine, en 

sachant situer la limite de ses compétences 
- Garant de la conformité technique et financière de réalisation des travaux, dans les 

meilleures conditions de délais 
- Garant de la bonne maintenance et du maintien en conformité et sécurité des 

installations mises à disposition des utilisateurs (aires de jeux, éclairage public) 
- Missions définies et évaluées par le supérieur hiérarchique 

Cadre statutaire : 
- Cadre d'emplois : Techniciens territoriaux (catégorie B, filière Technique)  

Profil :  
- Titulaire du permis B, vous êtes polyvalent, dynamique, autonome et savez travailler 

en équipe. 
- Formation initiale BAC/BTS/DUT Génie civil / TP 

Informations  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Statut : Fonctionnaire ou contractuel 
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire 
Date de prise de fonction : au plus tôt 
Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’attention de Monsieur le 
Président Communauté d’agglomération du Val de Fensch - Service RH - 10, rue de Wendel 
57700 Hayange 


