
           
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE l’ENVIRONNEMENT 

Service VRD/ENV 
 CONTROLEUR DE TRAVAUX DE VOIRIE 

  CDD 6 mois - Temps complet – Filière technique 
 

La Mairie de Valbonne Sophia Antipolis (Alpes Maritime – 06), 13 789 habitants, au cœur de la 1ère 
technopole européenne recrute pour sa Direction des Services Techniques et de l’Environnement, un 
Contrôleur de travaux voirie (H/F). 

 STATUT : CDD 6 mois - Contractuel de la Fonction Publique Territoriale - Temps complet – Filière 
technique. 

 MISSIONS : Au sein de la Direction des Services Techniques et de l’Environnement et sous l’autorité de 
la Responsable du service VRD/ENV vous aurez pour missions principales : 

 Assurer le suivi des travaux des entreprises privées sur le domaine public : 
- Suivi opérationnel des travaux neufs en lien avec les MOE interne ou externe,  
- Suivi technique des arrêtés de circulation, dérogation de tonnage, 
- Suivi technique de l’occupation temporaire du domaine public : grues, 
- Instruction et suivi technique des autorisations et permissions de voirie, 
- Réponse aux DICT des entreprises, 
- Participation à la coordination des travaux réseaux et lien avec les différents 

concessionnaires, 
 Participer à l’élaboration du programme des travaux et des budgets 
 Gérer et suivre techniquement les demandes des usagers : 

- Réponse sur le volet VRD en instruction des PC et conformité, 
- Suivi des doléances sur services délégués ou concédés éclairage public, réseaux AEP, EU, 

Orange, … 

 CONDITIONS PARTICULIERES DE TRAVAIL :  
 Travail sur 5 jours (38H30 avec ARTT), horaires selon nécessités du service 
 Déplacements fréquents sur le territoire communal 
 Grande disponibilité 
 Respect des règles de sécurité et port des EPI sur les chantiers 

 COMPETENCES ET QUALITÉS REQUISES : 
 Formation niveau bac pro génie civil/VRD apprécié 
 Connaissances techniques et réglementaires en VRD et Génie Civil 
 Connaissance de la réglementation de la commande publique et des marchés de travaux 
 Connaissances topographique et cartographique 
 Permis VL 
 Habilitation électrique B0V  

 
Les candidat(e)s intéressé(e)s par ce poste devront adresser leur lettre de motivation, accompagnée d’un 
curriculum-vitae, à l’attention de Monsieur le Maire par email à recrutement@ville-valbonne.fr ou par 
courrier Mairie de Valbonne – BP 109 – 06902 VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS 
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