recrute

Un Responsable réseaux et assainissement h/f
Ingénieur territorial
Paris Ouest La Défense est un établissement public territorial, au sein de la Métropole du Grand Paris, regroupant 11 villes, soit
plus de 560 000 habitants. Au cœur d’un pôle économique majeur, POLD bénéficie d’une attractivité et d’un dynamisme reposant
sur les nombreux atouts de ses villes membres. Territoire desservi par un réseau de transports en commun diversifié, il est
engagé dans une démarche volontariste de développement durable, responsable et solidaire. Son projet de territoire s’articule
autour des 3 priorités : les mobilités douces, le développement économique et le cadre de vie apaisé.

Paris Ouest La Défense recherche
Un(e) Responsable réseaux et assainissement basé(e) à Rueil-Malmaison
Contexte : Au sein du pôle espace public de la commune de Rueil-Malmaison, vous êtes en charge du suivi des études et des
travaux liés aux réseaux et à l’assainissement.

Missions du poste :
Programme d’enfouissement des réseaux :
 Etablir et gérer le programme, les conventions SIGEIF et Orange
 Coordonner les interventions pour la fibre optique et le réseau câblé Numéricâble et suivre les travaux
 DECI (01/01/2017) (Défense Extérieure Contre l’Incendie) : travaux d’entretien et de renouvellement des bouches incendie,
interface avec la BSPP, prescription des nouvelles bouches incendie pour les projets neufs
 Contrôler les interventions des concessionnaires sur domaine public
Suivre les marchés d’entretien de gestion patrimoniale, la politique d'exploitation, les études, les devis, la gestion de l’énergie
et la programmation des travaux :









Éclairage Public et des terrains de sport, illuminations de Noël
Signalisation lumineuse tricolore
Assainissement (suivi de la DSP entretien, SDA finalisé et programme de travaux lancé en 2021)
Suivi des demandes de déploiement de la fibre optique à destination des particuliers et des professionnels
Suivi terrain des travaux de déploiement de la fibre optique
Suivi des accès DT/DICT pour la ville et des commandes
Entretien et travaux des bornes de distribution d’énergie des marchés et manifestations
Création des branchements électriques pour la direction de l’Espace Public (bornes escamotables d’accès, bornes festives ;
gestion des raccordements Vélib et Métropolis)
 Lancement des investigations complémentaires pour les travaux de voirie, sur demande des chargés de travaux
 Suivi du PPI et du budget
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Profil recherché :






Vous êtes titulaire d’un master 1 ou 2 avec une expérience dans le domaine de l’assainissement
Vous avez des connaissances des VRD
Vous maitrisez les outils informatiques, dessin et bureautique
Capacité à encadrer une équipe de 2 à 3 personnes
Votre esprit d’équipe, vos qualités organisationnelles et relationnelles et votre sens de l’initiative seront des atouts pour
vous épanouir au sein de l’équipe

Conditions de recrutement :
 Temps de travail : 38h + RTT
 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + œuvres sociales (CNAS) + accès au restaurant administratif +
participation mutuelle labélisée

Pour postuler :
Adressez votre candidature (lettre de motivation, CV) par mail à recrute@pold.fr ou par courrier adressé à
Monsieur le Président de Paris Ouest La Défense – service ressources humaines –
91 rue Jean Jaurès CS 30050 – 92806 Puteaux Cedex

