DIRECTION DES DEPLACEMENTS ET DES AMENAGEMENTS URBAINS
SERVICE AMENAGEMENTS URBAINS

INGENIEUR VOIRIE RESEAUX DIVERS - H/F
(Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux ou des techniciens territoriaux)
MISSIONS :
Missions principales :
Bureau d’études / Chargé d’opération d’Aménagements Urbains
Opérations d’aménagements urbains pour le compte d’autres directions de la ville :
- Elaboration technique des projets d’aménagements urbain, essentiellement VRD (études de
faisabilité, AVP PRO…) jusqu’aux cahiers des charges (appels d’offres) suivant un programme défini
par une autre Direction de la ville de Versailles (Voirie, Construction, Grands projets)
- Suivi de la réalisation des aménagements
- Présentation des projets
Opérations d’aménagements urbains gérées directement par le SAU :
- Réalisation et suivi d’études de faisabilité et de programme,
- Mise en place de la structure des projets et management des différents acteurs (usagers, maîtres
d’œuvre, bureaux de contrôle, etc.)
- Pilotage général des opérations sur les plans techniques, financiers, administratifs et juridiques,
- Réalisation (maîtrise d’œuvre interne) ou suivi des études de conception,
- Suivi de la réalisation en cohérence du projet avec le pôle travaux.
Missions ponctuelles :
- Référent de la base TOPOGRAPHIQUE Voirie
PROFIL :
Formation - Accès au poste :
Issu(e) de formation Bac+2 à Bac+ 5 dans le domaine VRD, Aménagement Urbain ou Génie Civil
Expérience antérieure souhaitée :
Expérience, dans la conception et le suivi d’opération de VRD
Compétences :
- Connaissance de la Réglementation de l'urbanisme réglementaire, opérationnel
- Bonnes Connaissances dans le domaine des aménagements de Voirie et Réseaux Divers
- Connaissance du Code des Marchés Publics (travaux, loi MOP)
- Maitrise des technologies de l'information et de la communication
- Maitrise indispensable de l’outil Autocad
- Maitrise de l’outil informatique (Word, Excel, Autocad, outil SIG…)
Qualités recherchées :
- Esprit d’analyse et de synthèse,
- Disponibilité, Rigueur,
- Sens du service public,
- Sens des relations humaines et de l'animation

