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FONCTION
CADRE D'EMPLOI

CHARGE.E D’ETUDE CONCEPTION D’ OUVRAGE
Techniciens territoriaux

DEPARTEMENT
DIRECTION
SERVICE / UT

PÔLE SERVICES URBAINS DE PROXIMITE
DIRECTION SERVICES TECHNIQUES MUTUALISES
SCE TRAVAUX ET DU PATRIMOINE DE VOIRIE

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

A proximité immédiate de Paris, Plaine Commune est un Territoire de 430 000 habitants, composé des villes

d’Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, La Courneuve, L’Ile-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-

Ouen, Stains et Villetaneuse. Elles sont fédérées autour d’un projet commun, sur un espace qui connaît des

mutations inédites en région parisienne. Plaine Commune exerce des activités essentielles comme

l'aménagement urbain, le développement économique et les services à la population (gestion de l'espace

public : propreté, espaces verts,  lecture publique,  maisons de l'emploi...).

FINALITÉS, MISSIONS ET ACTIVITÉS

Mission /Finalité :

Au sein de la direction des services technique mutualisés, le service des travaux et du patrimoine de voirie 

pilote l’ensemble des politiques  d’entretien patrimonial des voiries, des ouvrages d’arts, de l’éclairage public

et du stationnement, ainsi que la maîtrise d’œuvre sur des opérations d’aménagement. Il travaille en lien

avec les services territoriaux de voirie et les autres services de la direction technique

 Le La chargé.e d’études assure la conception (de la phase Esquisse au Projet), la passation éventuelle de

contrats de travaux, le suivi éventuel des travaux d’aménagements d’espaces publics et l’assistance aux

opérations de réception pour le compte des Directions Territoriales des Services Urbains de Proximité

prioritairement et autres services selon les disponibilités.

 Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d’urgence l’exigent, l’agent pourra

ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.

 Rattachement hiérarchique du poste : Responsable du bureau d’étude

 Activités principales:

 Missions techniques

 D’une manière générale, le.la technicien.ne chargé.e d’études et MOE réalise les études et le suivi

nécessaires à la réalisation de projets d’aménagements d’espaces publics :

 -       Réaliser les études de conception et les dossiers de plans,

-       Réaliser des estimations financières,

-       Participer et animer des réunions techniques et politiques,

-       Réaliser des supports graphiques nécessaires à la présentation des projets auprès des élus et



habitants,

-       Réaliser le suivi des chantiers,

-       Assister la MOA à la réception des ouvrages.

Plus spécifiquement, le.la technicien.ne chargé.e d’études a la responsabilité :

-       de vérifier la cohérence des éléments financiers des entreprises (devis, factures, situations) avec les

travaux réalisés lors de l’exécution des chantiers de manière à permettre au maitre d’ouvrage de réaliser

son suivi budgétaire

-       D’établir la liste des contraintes techniques à prendre en compte en phase amont des projets

-       De réaliser une veille technique continue en matière d’aménagement de l’espace public, et notamment

en termes d’évolution des réglementations,

-       De participer à l’élaboration du rapport annuel d’activité du bureau d’études MOE.

 ll.elle collabore étroitement avec les autres techniciens chargés d’études et est placé.e sous la

responsabilité du responsable du bureau d’études MOE, afin de garantir la bonne réalisation du plan de

charge du bureau d’études MOE.

 Activités occasionnelles :

 Réaliser des relevés sur le terrain (topographie, réseaux)

Etudes de faisabilité ou de programmation en amont d’un projet.

Rédaction des pièces écrites et analyse des offres de marchés de travaux ou de services.

Assistance/conseil auprès des chefs de projets des autres services/directions.

Déplacement sur des chantiers.

PROFIL RECHERCHÉ ET COMPÉTENCES REQUISES

Savoirs

 -       Maîtrise des logiciels nécessaires à sa mission et plus particulièrement du logiciel AUTOCAD.

-       Connaissance approfondie des techniques d’aménagement en matière de voirie et d’espaces publics.

-       Connaissance de l’environnement territorial

-       Connaissance des techniques internes : guide d’aménagement des espaces publics, règlement de

voirie, etc.

 Savoir-faire

Rédaction de compte-rendus.

Métrés et situations de travaux.

 Savoir-être

Goût du travail en équipe,

Sens de l’organisation, rigueur et autonomie,

Créativité et sens esthétique.



Niveau d’étude : BAC + 2 ou TECHNICIEN.NE TERRITORIAL.E

Spécialité : Spécialité Génie Civil ou aménagement paysager ou équivalent

Expérience souhaitée : 3 ans

Autres qualifications : Permis de conduire de catégorie B  (déplacements sur le terrain à prévoir)

Autre : AIPR Concepteur

AUTRES INFORMATIONS ET CONTRAINTES DU POSTE

Temps complet : quotité de travail annuel 1607 heures  

 Tâches télétravaillables partiellement

Merci de postuler via notre site Internet https://plainecommune.fr/offres-emploi/offres-demploi/. Adressez votre Curriculum Vitae
et votre lettre de motivation (en précisant la référence de l'offre: P 2021 10 483 à M. Le Président de l'Etablissement Territorial
Plaine Commune. Pour toute information supplémentaire, vous pouvez contacter le secteur recrutement au 01 55 93 49 22.

Si vous êtes un agent de Plaine Commune, merci d’utiliser le portail Intranet pour candidater.

Les candidats sont informés que les informations collectées lors de leurs candidatures (dématérialisées ou papiers), font l’objet
d’un traitement informatique à des fins de gestion de recrutement. Conformément à la réglementation en matière de protection
des données à caractère personnel, les droits d’accès aux données, de rectification, ou d’opposition peuvent être exercés
auprès du secteur recrutement à l’adresse suivante : recrutement@plainecommune.fr


