Limitrophe au sud de Paris, l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud Grand Paris rassemble
11 communes (Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Châtillon, Clamart,
Fontenay-aux-Roses, Malakoff, Montrouge, Le Plessis-Robinson - Sceaux) représentant 400 000
habitants. Vallée Sud - Grand Paris est engagé autour d’un projet fédérateur axé sur la protection du
cadre de vie, la création et l’innovation.
Vallée Sud-Grand Paris recherche deux agents contractuels pour une durée de 6 mois :

Ses ambassadeurs de la voirie
Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux
Poste localisé à Fontenay-aux-Roses

Les activités principales

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Informer les habitants et les publics sur le site des travaux
Faire preuve de pédagogie sur les travaux engagés
Médiation de premier niveau en cas de difficultés
Interlocuteur de terrains des riverains, des commerçants et associations
Collaborer à la réalisation des supports et outils de communication
Contribuer à la fluidification de la circulation dans un environnement de travaux
Veiller à l’application des règles de signalisation des chantiers de sécurité pour le public
Assurer la remontée d’information aux services compétents sur la réalisation des travaux
Repérer les problèmes et engager des actions correctives décidées par les services compétents
Participer à des réunions publiques

Profil recherché

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Avoir le sens du contact et de l'écoute avec le public
Technique de médiation
Maîtrise de l'expression écrite et orale de la langue française
Connaissance de la gestion du domaine public
Sens de la confidentialité et respect de l’obligation de réserve
Connaissance des règles de sécurité
Réactivité
Sens du service public
Esprit d’équipe

Formation initiale / Expérience professionnelle

▪
▪

Expérience souhaitée dans les travaux publics
Titulaire du Permis B

Conditions d’exercice

▪
▪

Travail de terrain avec de nombreux déplacements sur le territoire.
Possibilité de travail en horaire décalé et de week-end.

Candidature

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) :
-

soit par courriel à l’adresse électronique suivante : recrutement@valleesud.fr

-

soit par courrier à l’adresse suivante :

Monsieur le Président
Vallée Sud – Grand Paris
28 rue de la Redoute
92260 Fontenay-aux-Roses

