La Ville d’Avignon recrute pour son
Pôle Paysages urbains
Département Aménagement et Mobilité
Service Maitrise d’œuvre
Direction Etudes et Travaux des aménagements urbains
Poste : Chargé(e) d’opération – Dessinateur/Projeteur
Filière technique
(Catégorie C+, B)
MISSIONS
Au sein de la direction Etudes et projets des aménagements urbains, vous serez
placé sous la responsabilité du responsable de la Maitrise d’œuvre, vous traduirez le
programme de l’opération issu de la direction de la programmation, en un projet
opérationnel :
 Vous participerez à l’élaboration d‘études préalables et établirez les supports
nécessaires;
 Vous assurerez l’exécution d’opération en phase de conception et en phase
de réalisation de chantier sous la direction du chef de projet;
ACTIVITES PRINCIPALES
Missions du bureau d’études en phase études préalables : sous la direction du chef
de projet
 Etablir un diagnostic et participer aux études préalables à un projet de VRD
pour tous ses éléments graphiques (relevés de l’existant, cartographies des
données d’état des lieux, schémas d’intention d’aménagement...), établir les
DT auprès des concessionnaires de réseaux;
 Consulter et extraire les données géographiques des gestionnaires internes et
externes de l’espace public, les gestionnaires de réseaux, les partenaires
institutionnels ;
Missions du bureau d’études en phase études de conception : sous la direction du
chef de projet
 Etablir les étapes du projet (AVP, PRO) en réalisant autant que de besoin, la
conception de projets et leur traduction graphique sous logiciel DAO
 Rédiger les pièces techniques et produire les pièces graphiques nécessaires
aux marchés de travaux (DCE),
 Élaborer les supports des présentations de projets aux élus et pour les réunions
publiques.
Missions du bureau d’études en phase chantier : sous la direction du chef de projets
 Maitrise d’œuvre interne
 Contrôler et garantir la conformité technique et financière de réalisation de
travaux selon les règles de l’art, en veillant à la bonne application des règles
d’hygiène et de sécurité,
 Animer occasionnellement une réunion de chantier et établir un compte
rendu;
 Résoudre les problèmes techniques du chantier en lien avec les techniciens;
 Assister le chef de projet dans le suivi de chantier: entreprises,
concessionnaires, riverains, commerçants

 Assurer le suivi du phasage des travaux en lien avec les conditions de
circulations et de déplacements
 Consulter les gestionnaires de réseaux, partenaires institutionnels et
prestataires externes
 Participer aux Points d’Information Chantier avec les riverains et/ou
commerçants.
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES
Savoirs :









Formation ou expérience confirmée dans le domaine des Travaux Publics
Outils informatiques : Maîtrise de logiciels métiers DAO (Autocad, Covadis) et
logiciels bureautique, et de logiciels spécifiques (Illustrator, Photoshop…)
Bonne connaissance technique en matière de VRD (Voirie Réseaux Divers)
Expérience de projets en milieu urbain et sensibilité au paysage urbain
Maitrise des règles d’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite,
Compétence en signalisation routière souhaitée
Bonne connaissance en topographie
Connaissance de la réglementation des marchés publics de travaux,

Savoir-faire :







Connaitre et maitriser les différentes étapes d’une opération de voirie et leur
déclinaison opérationnelle,
Savoir décliner les objectifs de développement durable au travers des projets
(éco-matériaux, réflexion en coût global, gestion différenciée des espaces
verts..)
Connaitre l’environnement des collectivités locales et leurs fonctionnements,
Respecter les objectifs fixés,
Avoir des capacités rédactionnelles et de communication,
Etre force de proposition pour la mise en œuvre de nouveaux outils
méthodologiques.

Savoir-être :







Respect de la hiérarchie et des règles de fonctionnement internes
(procédures),
Aptitude à travailler en équipe
Capacité de travail en autonomie partielle,
Sens de l’initiative
Méthodologie et pragmatisme,
Rigoureux dans l’organisation du travail et des tâches à accomplir.

RELATIONS FONCTIONNELLES
Internes : Services exploitants de l’espace public : entretien voirie, espaces verts,
propreté, réseaux urbains, usage de l’espace public,…
Externes : Communauté d’agglomération, concessionnaires ou exploitants de
réseaux, SDIS,

HORAIRES ET LIEU DE TRAVAIL
Horaires : Le cycle hebdomadaire de 36 heures, sur 5 jours, avec 6 jours ARTT.
Lieu : Bureaux au 14, avenue Eisenhower – 84000 AVIGNON
Déplacement sur le terrain (en phase chantier ou en études avant chantier)
régulièrement : plusieurs fois par semaine.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année
Les candidatures doivent être adressées avant le 23 novembre 2018
à l’attention de Madame Bérangère GLIN
Cheffe du Département des Ressources Humaines
1, rue Racine – 84045 Avignon Cedex 9
Ou par mail : mobilite.recrutement@mairie-avignon.com

