Chargé d’Opérations Espaces Publics

Cadre d’emplois :
Catégorie A
Filière : Technique
Grade : ingénieur territorial
Position hiérarchique :
Placé sous l’autorité du Directeur des Espaces publics
Missions :
Au sein de la Direction des Espaces Publics, le chargé d’opérations Espaces Publics a pour mission de :
- Piloter et coordonner les projets d’aménagements depuis les études pré-opérationnelles à la fin de la période de
garantie de parfait achèvement, ou de bon fonctionnement.
- Assurer la conduite d’opérations de travaux de maîtrise d’ouvrage communale ou intercommunale : création ou
requalification d’espaces publics, sur les volets techniques, administratifs et financiers depuis la consultation des
bureaux d’études et des entreprises jusqu’au parfait achèvement des travaux (suivi des études, suivi des travaux,
concertation).
- Assurer le pilotage technique de projets en concession ou mandat d’aménagement.
- Dans le cadre des projets dont il a la charge, coordonner les intervenants internes, coordonner les interventions
techniques entre maîtres d’ouvrages et participer à la concertation.
- Elaborer la planification budgétaire et établir des reportings réguliers sur l’exécution financière des opérations.
- Assurer des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage auprès d’autres services de la direction : diagnostic
ouvrages d’art, diagnostic espaces extérieurs des bâtiments, code la rue…
- Piloter l’instruction technique des permis de construire spécifiques (ERP, promotion immobilière…) et des permis
d’aménager, dans le but d’assurer la bonne intégration des ouvrages dans le Domaine Public : pilotage de
l’instruction, participations aux réunions avec les maitres d’ouvrages extérieurs et leurs équipes de maîtrise
d’œuvre, préparation des opérations préalable à la réception.
Activités :
- Piloter en transversalité et en concertation les opérations de créations et/ou de rénovation d’espaces publics en
tant que conducteur d’opérations du maître d’ouvrage ;
- Assurer leur suivi technique, budgétaire et administratif ;
- Assurer les présentations de dossiers et les communications sur leurs états d’avancement auprès des élus et
des citoyens, en lien avec ses collègues
- Participer aux études d’aménagement portées par la direction de l’aménagement et de l’urbanisme
- Participer aux projets transversaux portés par la direction
- Interface avec les autres services de la direction et de la collectivité
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Compétences, qualités requises :
PROFESSIONNELLES :
- Bonne technicité en infrastructures, déplacement et paysage (cadre pluridisciplinaire) ;
- Expérience en conduite et pilotage d’opérations infrastructures, d’aménagements urbains;
- Connaissance du cadre règlementaire et financier des collectivités locales, du financement des opérations, du
code des marchés publics ;
- Savoir défendre et porter un projet en réunion publique, en Commission d’élus et auprès de professionnels ;
- Savoir établir des partenariats, les mettre en œuvre et porter les projets ;
- Connaissance des outils bureautiques classiques ;
- Mise en œuvre de travail d’équipe.
PERSONNELLES :
- Diplomatie, ouverture d’esprit et d’écoute ;
- Rigueur et autonomie ;
- Assurance et capacité à mener une réunion ou un échange ;
- Esprit d’initiative, réactivité ;
Contraintes et difficultés :
Disponibilité pour les réunions en soirée avec les élus et les citoyens ;
Disponibilité le week-end et le soir en phase chantier
Avantages liés au poste
Temps complet
IFSE groupe 3
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