MAYENNE COMMUNAUTE
recrute
1 chargé de projets en aménagements d’espaces publics H/F
(selon conditions statutaires)
Bureau d’études Espaces Publics - Direction des services techniques
Sous l’autorité hiérarchique du responsable du bureau d’Etudes Espaces Publics, vous serez
chargé d’élaborer les études de conception et de piloter des projets pour les besoins
d’aménagement de la Direction des Services Techniques de la Ville de Mayenne et de
Mayenne Communauté. Vous participerez selon le plan de charge du service à la conception
et aux suivis de certains projets d’Eau et d’Assainissement auprès de la Direction de
l’Aménagement de la Mobilité et de l’Environnement.
Dans le cadre de l’organisation de la Direction des Services Techniques, ce poste pourrait
évoluer.
Missions :
- Assister les différents Maîtres d’ouvrage dans l’élaboration de leurs programmes et rédiger
des cahiers des charges
- Concevoir techniquement les projets aux différents stades d’avancement de l’opération (de
l’esquisse au DCE)
- Constituer les estimatifs, les dossiers techniques et administratifs (dossier de consultation
des entreprises)
- Elaborer des documents d’information auprès des partenaires, gestionnaires, élus et usagers
- Renseigner et exploiter la base de données du bureau d’études (fonds de plan/réseaux)
- Piloter et animer les réunions aux différentes étapes du projet et jusqu’à la réception des
travaux
- Contrôler les techniques et les matériaux (mise en œuvre et conformités lors de la phase de
travaux)
- Assurer le suivi financier des travaux par entreprise.
- Suivi de dossiers de maîtrise d’œuvre externalisée
Diplômes/expériences
Formation supérieure niveau Bac + 2 en travaux publics ou hydraulique urbaine
Expérience souhaitée sur un poste ou fonctions similaires
Profil:
- Maîtriser des logiciels de dessins et des normes graphiques (Autocad et ou Mensura)
- Connaissances techniques et réglementaires en voirie, espaces verts, accessibilité et
réseaux divers (notamment eau et assainissement)
- Sens de l’initiative et de la négociation
- Rigueur, méthodologie et sens de l’organisation
- Savoir travailler en transversalité et avoir l’esprit d’équipe

Poste à pourvoir à partir de juillet 2019
Les candidatures sont à adresser jusqu'au 31 mai 2019 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

