
 

 

 

 

 

DEPARTEMENT AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT 

DURABLE DU TERRITOIRE 
 

 
 

Chargé opérations nouvelles infrastructures (H/F) 
 
GRADE : Filière technique – Catégorie A ou B – Cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux ou des techniciens territoriaux / Temps complet 
MISSION PRINCIPALE : Rattaché au Département Aménagement et Développement Durable du Territoire, au sein de la Direction mobilité et 
nouvelles infrastructures, vous assurez dans une équipe de quatre personnes, les études et suivis de travaux des opérations « nouvelles 
infrastructures » pour la Ville de Meaux et le territoire de la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux (26 communes - plus de 100 000 
habitants). 
 

MISSIONS 
Conduite d’opérations : Monter et piloter les projets d’infrastructures en maitrise d’œuvre interne ou externe ; gestion 
administrative, technique et financière. 

- Réalisation ou pilotage les études de faisabilité (concertation, évaluation, analyse, choix techniques, études préalables, 

comptages routiers, …). 

- Elaboration, passation et suivi des marchés de maîtrise d’œuvre, de prestations intellectuelles et de travaux (estimations, 

descriptifs, analyse + projets et plans en maitrise d’œuvre interne) 

- Suivi des prestataires et des travaux (suivi de planning, animation des réunions, compte rendu et mission Ordonnancement, 

Pilotage et Coordination) 

- Liens avec les partenaires internes et externes 

- Rédaction de notes de synthèses 

- Tenue des tableaux de bord et fiches suivi opération 

Intervenir sur les domaines suivants : 

- - Les études de faisabilité, de programmation et de maîtrise d’œuvre, 
- - L’élaboration de tableaux de bord, le contrôle des plannings de réalisation,  
- - Les montages financiers et les dossiers de demandes de subvention 
- - L’élaboration et suivi des budgets associés 
- -  L’exécution des marchés, contrats et contentieux  

Etre garant du déroulement technique et financier des opérations confiées  
Assurer une veille technique et réglementaire 
Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service, y compris participations aux missions liées à la mobilité selon besoins 
du service. 
 
COMPETENCES 

Savoir : Formation supérieure Technicien confirmé, Maîtrise de la gestion de projets, Maîtrise du technique applicable en matière 
d’infrastructures et de la règlementation liée à la voirie routière : sécurité routière, accessibilité PMR… Intérêt pour l’aménagement de 
l’espace public urbain et sensibilité à l’aspect qualitatif de l’espace public (mobilier, plantations, matériaux de sol…) Connaissances des 
marchés publics. Maîtrise des outils métiers CAO/DAO et SIG.  
Savoir-faire : Autonomie, et travail en équipe. Bon sens du relationnel Qualités d’anticipation, d’analyse et de synthèse, Qualités 
rédactionnelles. 
Savoir être : Capacité à écouter, à comprendre les besoins, capacité à communiquer avec les interlocuteurs, disponibilité, rigueur, 
réactivité. Savoir rendre compte de son activité. 
Internes : Elus, Directeurs, Responsables et agents d’autres services 
Externes : partenaires institutionnels, bureaux d’étude, maîtres d’œuvre, prestataires de services et entreprises, concessionnaires… 
Lieu de travail : DADDT  
Spécificités : Permis de conduire VL 

 

Dans le cadre de sa politique de recrutement, ce poste est ouvert aux travailleurs handicapés. 
 

CANDIDATURE EXTERNE 
Candidature à adresser (lettre de motivation + CV + dernier arrêté) – avant le 11/05/2020 

A Monsieur le Président – Direction des Ressources Humaines  

Hôtel de Ville, BP 227, 77107 MEAUX CEDEX  

 drhcapm@meaux.fr 

mailto:drhcapm@meaux.fr

