
RH recrutement

Épreuves à partir du

13 mai 2019

CONDITIONS D’INSCRIPTION :
(voir brochure des concours)
Le concours externe (8 postes)
<Remplir les conditions générales d’accès à la
fonction publique, notamment la condition de
nationalité (française ou d’un Etat membre de
l’Union européenne, de l’Espace économique
européen, de la Confédération Suisse, de la
Principauté de Monaco ou de la Principauté
d’Andorre) au plus tard au premier jour des
épreuves.
et
<Être titulaire d’un diplôme de niveau V (BEP,
CAP…) ou d’une qualification reconnue équiva-
lente au plus tard au premier jour des épreuves.

Le concours interne (4 postes)
<Être  fonctionnaire ou agent·e public·que en
fonctions au jour de la clôture des inscriptions.
et
<Compter au moins une année de services civils
au 1er janvier 2019.

INSCRIPTIONS : uniquement
du 4 au 29 
MARS 2019 inclus

Concours externe et interne

Maintenance 
de la voie publique

ADJOINT·E TECHNIQUE PRINCIPAL·E
12 postes

La direction de la voirie et des déplacements entretient 
1 700 km de voies publiques, 1 200 ha d’espaces publics
dévolus aux piétons et aux circulations douces, 1 000 

ouvrages d’arts dont 35 ponts sur la Seine, 20 souterrains et
60 000 lampadaires.
Elle conçoit et réalise les aménagements du quotidien et les
grands projets, avec notamment le Plan Vélo et son pro-
gramme de pistes cyclables ou le réaménagement des 
7 places.
Dans ce cadre, les agent·e·s de maintenance de la voie pu-
blique, exécutent les travaux d’entretien courant pour main-
tenir la qualité du patrimoine de voirie de la collectivité
parisienne. Ils·elles réalisent les petites interventions d’ur-
gence ou d’entretien sur le domaine de la voie publique pa-
risienne.
Leurs missions principales consistent à poser et réparer le
mobilier de voirie (potelets, barrières, bornes, bancs, grilles
d’arbres,…), remettre en état les chaussées et trottoirs pour
la sécurité des usagers, entretien de la signalisation routière
horizontale et verticale  (montage, démontage, entretien et
pose de la signalisation verticale, marquage au sol) et réaliser
des interventions d’urgence et de mise en sécurité.

Compétences
< Techniques de pose d’éléments d’ouvrages de voirie,
techniques de base de VRD (pose de trottoirs, bordures,
regards, canalisations, etc) et/ou de maçonnerie.
< Connaissance des procédures de signalisation du danger,
savoir respecter et faire respecter des consignes et connais-
sance du règlement de la voirie relatif à l’exploitation.

<Inscrivez-vous en ligne sur le site internet :

www.paris.fr/recrutement

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

<Par dossier papier à retirer à l’accueil du bureau 
du recrutement, ou par voie postale en joignant 
obligatoirement une enveloppe format A4 libellée à
vos nom et adresse et affranchie au tarif en vigueur pour
un envoi jusqu’à 250g.

Mairie de Paris - Direction des ressources humaines
Bureau du recrutement 
2 rue de Lobau 75196 PARIS Cedex 04
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