PROFIL DE POSTE réf : 2021-51 – Contrat de projet
INTITULE DU POSTE : Chargé(e) d'opérations "voirie NPNRU" au bureau d'études Espaces Publics
DIRECTION : Direction de l'Aménagement et des Services Techniques
SERVICE : Bureau d'études Espaces Publics
DEFINITION DU POSTE :
Mission :
• Conduite d’opérations en matière de réaménagement urbain sur la voirie sous l'autorité du
responsable du service :
– dossier principal : NPNRU (Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain)
"Pont des Chèvres"
– dossiers complémentaires : aménagements de voirie dans d'autres secteurs de la Ville
Activités principales :
➢ Gestion de projet
- conduire et élaborer le montage opérationnel des projets
- être l’interlocuteur des élus-es et de différents partenaires externes dans le cadre des
opérations
- élaborer les plannings directeurs et assurer leur suivi
- collaborer aux phases de consultation du public (concertations, information) et répondre aux
courriers des administrés
- mener la contractualisation avec les partenaires institutionnels (conventions de financement)
➢ Suivi de la maîtrise d’œuvre
- suivi de l’accord-cadre de maîtrise d’œuvre sur le dossier NPNRU et consultation des
prestataires externes (MOE spécialisées, bureaux de contrôle, …) pour des opérations
individualisées
- suivi et validation des rendus du MOE en lien avec les autres services, techniques et
gestionnaires en particulier
- organisation des réunions : projet, commissions, concertation
- consultation des entreprises (montage de DCE en lien avec le service commande publique,
présentation des offres lors des instances décisionnelles)
➢ Suivi opérationnel
- veiller au suivi financier des opérations (mise à disposition et consommation des crédits dans
les respects des budgets affectés)
- conduire les procédures administratives (loi sur l’eau, et instruction d’urbanisme – permis
d’aménager, déclaration de projet)
- suivre techniquement et financièrement les chantiers
- veiller à l’application des règles d’hygiène et de sécurité durant la phase travaux
- consulter les prestataires externes (SPS, détections des réseaux, récolement, …)
Savoirs :
Formation bac +5 type ingénieur VRD ou urbaniste, paysagiste, architecte avec des
connaissances en aménagement urbain et en suivi d’opérations.
- Connaître les normes d'accessibilité sur voirie, de mobilité des modes actifs
- Maîtrise du suivi administratif et technique d’un contrat de maîtrise d’œuvre et d’un chantier
- Maîtrise des notions techniques en VRD, aménagement d'espaces publics, circulation,
transports, plantations
-

Savoirs Faire :
- capacité à traduire un programme en plans de projet
- maîtrise de l’outil informatique professionnel (Autocad, sketchup et powerpoint serait un plus),
- aptitude au travail transversal avec tous types d’interlocuteurs (concepteurs, notamment
entreprises, concessionnaires, autres services techniques de la Ville, pôles administratifs et
comptables)
- s’intégrer dans l’unité de travail en place
- titulaire du permis B
Spécificités du poste :
• contrat de projet : durée 3 ans, renouvelable une fois
Cadre d’emplois : ingénieurs territoriaux
Type de contrat : recrutement statutaire
Régime indemnitaire : niveau 4
Temps de travail : temps complet
Date limite de candidature : 28 juin 2021
Contact :
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à Monsieur le Maire, Direction des
Ressources Humaines, Hôtel de Ville, BP 90419, 01012 Bourg en Bresse Cedex ou
recrutement@bourgenbresse.fr
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à M. Nicolas MARTIN, responsable du bureau
d'études d'espaces publics, au 04 74 45 71 09 ou martinn@bourgenbresse.fr.

