
 

 

 

 

 

 

TITRE / METIER  

 
Chargé de projets de maîtrise d’œuvre (VRD et aménagements urbains) 
 

 

CADRE D’EMPLOI 

 
Technicien territorial – Technicien principal 

 
 
SERVICE D’AFFECTATION 

 
Direction Générale Pôle Equipements et Espaces Publics   
Direction des Espaces Publics   
Service Etudes et Travaux    

 

 

MISSIONS 

 

 Etudes et suivis (maîtrise d’œuvre) de projets d’espaces publics - VRD et 
aménagements urbains : conception (dessin), rédaction de pièces écrites (CCTP et 
DQE), analyse d’offres, suivi de chantiers (techniques et financiers), réception 

 Force de proposition pour la conception des projets en partenariat/collaboration les 
autres agents de la direction,  

 Etablissement de planning de suivi des projets 

 Participe à la mise en œuvre de la stratégie de réemploi des matériaux dans les 
chantiers sous maîtrise d’ouvrage ville et agglomération 

 

 

POSITION HIERARCHIQUE 

 

Rattaché au responsable du Service Etudes et Travaux  
 

 

RELATIONS FONCTIONNELLES 

 
 Tous les services de la Direction Générale Pôle Equipements et Espaces Publics,  
 Les directions d’urbanisme, de l’environnement,  
 Les services de proximité,  
 Les services des marchés publics et des finances, le service communication,  
 Administrations extérieures – concessionnaires,  
 Les aménageurs – bureaux d’études et entreprises.  

 

TECHNICIEN MAITRISE D’ŒUVRE  

AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS  -  

 

CHARGE DE PROJETS  



 
 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 

 

Professionnelles : 

 Technicité en ouvrages de génie civil, voirie et assainissement. Maîtrise de la conception 
 Maîtrise de l'outil informatique et des outils de conception CAO/DAO, AUTOCAD et 

MENSURA 
 Connaissance des principales règles d’usage des espaces publics (déplacement tout mode, 

accessibilité, aménités des espaces publics…) 
 Savoir rédiger des rapports et courriers 
 Rigueur de gestion des délais et du suivi des crédits des opérations confiées 
 Bonne connaissance du code des marchés publics 
 Connaissance de l’outil informatique 
 Permis B 
 Savoir coordonner des interventions multiples 
 Connaissances des matériaux traditionnels et leur mise en œuvre / capacité à proposer des 

solutions techniques innovantes 
 Connaissance sur les obligations réglementaires et les techniques en matière de recyclage 

des matériaux et de mise en œuvre de chantiers verts 

 

Personnelles : 

 Organisation 
 Curiosité 
 Réactivité 
 Diplomatie  
 Disponibilité 
 Sens du travail en équipe et en transversalité 

 

 

LIEU DE TRAVAIL   

 
 Services Techniques Municipaux - 5 rue La Fayette - 85000 LA ROCHE-SUR-YON 

 

 

HORAIRES 

 
 35 heures par semaine. Aménagement à convenir en fonction des contraintes de la direction. 

Modularité demandée en fonction de la charge de travail et des réunions diverses 
 

 

REGIME INDEMNITAIRE 

 

 IFSE GROUPE 3 

 CNAS COSeL 

 Participation employeur mutuelle labellisée 

 Prise en charge maintien de salaire 

 Titre repas 

 


