Caen, le 26 février 2019

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SDAC/Pôle mobilité-recrutement/VE

A pourvoir 1 poste

Chargé d'opération en aménagement d'espaces publics (h/f)
Cadre d'emplois des techniciens territoriaux – Catégorie B de la filière technique

Service aménagement de l'espace public - Direction maîtrise d'ouvrage
DGA espaces publics, patrimoine et mobilité durables
MISSION
Sous l'autorité du directeur-adjoint (chef du service aménagement de l’espace public), vous
réalisez des opérations d'aménagement d'espaces publics en travaux neufs ou en
réhabilitation tant en maîtrise d'ouvrage (conduite d'opération) qu'en maîtrise d'œuvre
(suivant le cas).

ACTIVITÉS
Maîtrise d'ouvrage :
 Analyse de la faisabilité opérationnelle.
 Elaboration des programmations fonctionnelles et techniques des opérations,
estimation financière et planification.
 Suivi des missions de conception et de réalisation des maîtres d'œuvre.
 Coordination des intervenants internes et externes.
 Suivi des procédures administratives et veille au respect du programme, de
l’enveloppe financière et des délais des opérations.
 Maîtrise d'œuvre :
 Conception des projets d'aménagement urbain en veillant à la qualité esthétique et
technique de l'espace public.


PROFIL REQUIS


Vous êtes titulaire :
 D'un grade du cadre d'emplois des techniciens territoriaux (ou inscrit sur liste
d'aptitude).
 D'un bac+2 (filière technique).
 Du permis B.



Une expérience avérée est recherchée dans le domaine de compétence, au sein d'une
collectivité, d'une entreprise ou d'un bureau d'étude.



Vous avez des connaissances en matière de :
 Maîtrise d'ouvrage publique et ses relations avec la maîtrise d'œuvre privée.
 En voirie et réseaux divers (de manière générale).
 Procédures des marchés publics.
 De coordination sécurité et protection de la santé.

 Vous rédigez un cahier des charges, réalisez le planning global d'opération et assurez
le suivi financier des opérations.


Vous êtes un bon communicant et vous savez faire preuve d'autonomie, d'organisation,
de disponibilité et d'initiative.

CONDITIONS D'EXERCICE LIÉES AU POSTE
 Déplacements fréquents sur le territoire de la communauté urbaine.
 Astreinte technique.
Votre acte de candidature comprenant lettre manuscrite et C.V doit être adressé avant le :
26 mars 2019
à monsieur le Président de la communauté urbaine de Caen La mer
Direction mutualisée des ressources humaines
sur l'adresse mél : drh.offredemploi@caenlamer.fr

