
Surveillant travaux ouvrages d’eaux pluviales F/H 
Adjoint technique principal ou Agent de maîtrise (titulaire ou contractuel) 

 

 Employeur 
  
Située au sud de Paris et en plein cœur du département de l’Essonne, Cœur Essonne est un territoire attractif 
disposant d’un cadre de vie entre ville et campagne. Structure à taille humaine (203 000 habitants, 21 communes, 
700 agents), Cœur d’Essonne Agglomération porte les grands projets (transition, mobilité solidarité et 
développement économique) d’un territoire ambitieux au service de ses usagers.  
 
Au sein de la Direction Voirie, Réseaux et Coordination des projets, le Pôle Espaces urbains assure les missions de 
surveillance, d’entretien, d’aménagement et de mise en valeur des espaces publics dans les domaines des espaces 
naturels, de la voirie, de l’éclairage public et de la signalisation lumineuse tricolore.  
 
Le pôle gère au quotidien le patrimoine communautaire et met en œuvre les grands projets du Programme 
pluriannuel d’investissement 2022-2026, tels que la requalification et la création d’espaces paysagers destinés à 
améliorer et à sécuriser l’accueil du public, de préserver et de développer la biodiversité tout en pérennisant le 
patrimoine naturel du territoire. 
 
Enjeux et Missions  
 
Le service Espaces Naturels a en charge la surveillance et l’entretien du patrimoine végétal des différents sites 
communautaires et la propreté des voiries des zones d’activité (190 ha d’espaces verts et 40 km de voirie ZAE). 
 
Vous serez directement rattaché au responsable du service Espaces Naturels et travaillerez en collaboration 
avec les agents du service. Vos missions sont les suivantes : 
 

• Vous êtes chargé de la surveillance et de l’entretien des bassins de rétention des eaux pluviales gérés par 
l’Agglomération, soit environ 100 zones de stockage réparties sur le territoire : 

• Effectuer les tournées de surveillance des bassins  

• Recenser les besoins d’entretien et planifier avec les prestataires extérieurs les interventions  

• Entretenir ponctuellement en régie certains sites 

• Demander et vérifier les devis établis par les prestataires   

• Suivre et contrôler les interventions des prestataires extérieurs  

• Constater les dégradations et mettre en sécurité les sites si besoin 

• Etudier et proposer les aménagements nécessaires au bon fonctionnement hydraulique des 
bassins, en lien avec le service assainissement 

• Participer aux projets d’aménagement d’espaces verts 
 

• Vous êtes chargé de la gestion des sites par éco-pâturage : 

• Analyser la faisabilité d’une gestion naturelle des bassins et d’autres espaces verts, en lien avec 
les villes    

• Définir et suivre la préparation des sites, en lien avec le fermier 

• Planifier la mise en eco pâturage des sites 

• Surveiller l’état général des animaux 
 

• Vous contribuez à l’activité globale du service, en collaboration avec les 3 autres surveillants de travaux : 

• Participer au recensement des besoins d’entretien des autres sites gérés par le service   

• Participer à la planification et au suivi des interventions de la régie et des prestaires 

• Participer à l’élaboration du plan de gestion des différents sites  

• Contribuer à la préparation budgétaire 

• Mettre à jour le SIG 

• Renseigner les tableaux de suivi et d’indicateurs d’activité du service 

• Répondre aux sollicitations des riverains et des communes en lien avec l’assistante administrative 
du pôle 

 
 



 
Profil 
 
Titulaire d’un BEPA protection de la nature ou diplôme équivalant lié à la gestion des espaces naturels  
Expérience souhaitée de 2 ans minimum dans un poste similaire 
Connaissance du fonctionnement d’une collectivité territoriale  
Connaissances en matière de réglementation liée à la protection des espaces naturels et des milieux humides 
Notions de fonctionnement hydraulique d’un bassin d’eaux pluviales 
Sensibilité à la gestion différenciée et à l’éco pâturage 
Esprit d’initiative 
Sens du travail en équipe 
Capacité à travailler avec différents(es) interlocuteurs(trices) internes et externes 
Aisance relationnelle  
Pratique de l’outil informatique (Word, Excel, Outlook, internet , SIG) 
 
 
Informations complémentaires 

• Lieu d’affectation : Service technique 20 rue Denis Papin, 91240 SAINT MICHEL SUR ORGE ; 

• Travail sur 38 heures par semaine ; Horaires variables 

• Astreintes possibles et adaptation des horaires aux contraintes du service public ; 

• Permis B exigé ; 

• Recrutement souhaité à compter du 1er janvier 2023 ; 

• Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + tickets restaurant 
 
 

Adresse de réception : recrutement@coeuressonne.fr  

mailto:recrutement@coeuressonne.fr

