MAYENNE COMMUNAUTÉ
recrute
1 chargé de projets en aménagements d’espaces publics H/F
(selon conditions statutaires ou contractuelles)
Bureau d’études Espaces Publics – Pole Espaces Publics
Direction des Services Techniques
Sous l’autorité hiérarchique du responsable du bureau d’études Espaces Publics du Pole Espaces Publics de la Direction des Services Techniques, vous êtes chargé d’assurer la conception et la réalisation de projets d’aménagement de l’espace public, de zones d’activités
pour la ville et la Communauté de Communes de Mayenne Communauté.
Missions :
Vous interviendrez sur des dossiers très diversifiés :
Pour la ville de Mayenne, vous travaillerez en transversalité avec les services en charge de la
maîtrise d’ouvrage :
 Pour la Direction des Services Techniques : étudier et concevoir de nouvelles voiries,
des réaménagements de rues, places, en tenant compte des prescriptions et des
contraintes d’entretien des différents services du Pole Espaces Publics.
 Pour les mobilités : Intégrer les problématiques d’accessibilité, les arrêts de bus, la
création de liaisons douces, de stationnements...
 Pour la jeunesse, les sports et les loisirs vous proposerez des aménagements en lien
avec les thématiques et aux abords des équipements bâtis.
 Pour les besoins du service eau et assainissement vous réaliserez des projets liés aux
programmes d’extension ou de rénovation des réseaux sur la ville de Mayenne.
Pour Mayenne Communauté, vous travaillerez sur les dossiers liés aux compétences :
 Pour le secteur économique, vous étudierez la création de zones d’activités, et si
nécessaire les viabilisations de parcelles.
 Pour le secteur du tourisme, de la culture vous contribuerez aux aménagements
extérieurs du patrimoine bâti.
Vous serez donc chargé(e) :
 D’accompagner les directions et les services à la définition de leurs programmes.
 D’assurer la conception technique des projets aux différents stades d’avancement de
l’opération.
 De l’élaboration des supports de communication auprès des partenaires,
gestionnaires, élus et usagers.

 De renseigner et d’exploiter la base de données du bureau d’études (fonds de
plan/réseaux).
 De piloter et d’animer des réunions aux différentes étapes du projet et jusqu’à la
réception.
 De contrôler les techniques et les matériaux (mises en œuvre et conformités lors de
la phase de travaux).
 De rédiger les OS, les comptes rendus, les PV et de suivre financièrement les travaux
réalisés par entreprise depuis la conception jusqu’à la réception.
 De suivre les dossiers de maîtrise d’œuvre externalisée selon les besoins et le plan
de charge du service.
Dans un premier temps, vous assurerez la continuité des dossiers en cours :
Pour la ville de Mayenne :
 Le suivi des travaux d’aménagement de la rue du Prieuré de Berne et du centre
funéraire (abords du site et création d’un jardin du souvenir).
Pour Mayenne Communauté :
 Le suivi des travaux de deuxième phase de la zone d’activités du Berry à
Martigné/Mayenne et de la zone d’activités de la Lande à Parigné/Braye.
Par ailleurs, vous serez associé à la réorganisation du service et à l’évolution du service vers
un service ingénierie.
Diplômes/expériences :
Formation supérieure niveau Bac + 2 en travaux publics
Expérience souhaitée sur un poste ou fonctions similaires et maîtrise des missions de
maîtrise d’œuvre.
Profil:
 Avoir le sens de l'organisation, des capacités rédactionnelles et d'adaptation, l'esprit
d'équipe, d'écoute et de diplomatie.
 Être rigoureux, méthodique, réactif, autonome et force de propositions.
 Maîtriser les méthodes d'évaluation des conditions de faisabilité d'un projet, d'analyse
et de diagnostic avec gestion des bases de données.
 Maîtriser les techniques de rédaction des documents administratifs, contractuels,
rapports, notes.
 Avoir de bonnes connaissances techniques et réglementaires en voirie et espaces
publics, accessibilité et réseaux divers.
 Maîtriser les logiciels de dessins et les normes graphiques (Mensura / AutoCAD).
Poste à pourvoir dès que possible.
Les candidatures constituées d’une lettre de motivation et d’un CV sont à adresser jusqu'au
15 mai 2022 à : Monsieur le Président de Mayenne Communauté – 10 rue de Verdun – CS
60111 - 53103 Mayenne Cedex
ou par mail à : recrutement@mayennecommunaute.fr - 02 43 30 21 38
Renseignements : Ragot Guillaume – Responsable de service – 02 43 30 21 21

