CHARGE D’OPERATIONS TRAVAUX VRD (H/F)
Positionnement
Au sein de la Direction Territoriale Nord, vous êtes placé sous l’autorité du Chef de service Voirie
Réseaux Divers et l’appuyez dans toute action visant à développer la réussite de ce service.
Missions
En collaboration avec l’autre chargé d’opérations voirie du service, vous mettrez en œuvre les
opérations d’investissement de rénovation et de requalification des espaces publics sur le territoire de
Boulogne-Billancourt dont la maîtrise d’ouvrage est confiée à la Direction territoriale Nord. Vous suivez
le bon déroulement des travaux confiés au maître d’œuvre, dans le cadre des Schémas Directeurs et
du Plan Pluriannuel d’Investissement. Vous êtes force de proposition pour améliorer les procédures
mises en place.
Missions principales
 Vous pilotez les opérations de modernisation et de requalification du patrimoine espace public, en
tenant compte de l’ensemble des travaux à réaliser (éclairage public, espaces verts, voirie, SLT,
collectes enterrées, assainissement), en partenariat/collaboration avec les chargés d’opération / de
missions et délégataires correspondants.
 Vous réalisez le bilan des opérations.
 Vous évaluez et suivez le budget des opérations (dépenses / recettes).
 Vous préparez les dossiers de demande de subvention.
 Vous préparez les délibérations et les notes pour les Conseils et les Commissions.
 Vous préparez et animez les réunions, dans le cadre de la conduite des opérations
 Vous établissez le planning des opérations.
 Vous préparez et programmez les dossiers de consultation des entreprises.
 Vous répondez aux courriers.
 Vous assurez la communication sur les opérations.
 Vous préparez et participez aux réunions publiques.
 Vous avez pour mission de traduire de manière opérationnelle, la démarche Développement
durable.
 Vous pourrez être chargé de missions spécifiques ou ponctuelles, en recourant à l’appui éventuel
d’une assistance externe à maîtrise d’ouvrage, pour des missions liées à l’entretien des espaces
publics, voirie et espaces verts confondus, et de leurs équipements.
Missions secondaires
 Vous êtes force de proposition pour les nouvelles technologies et les dispositions liées aux travaux.
 Vous contribuez au bon fonctionnement du service.
 Vous participez à la coordination des travaux.
 Vous élaborez les comptes rendus de réunions.
 Vous informez les partenaires.
 Vous participez à la mise en œuvre des procédures.
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Aptitudes et Compétences
Connaissance des procédures des collectivités territoriales et des marchés publics
Expertise dans le domaine de la voirie et réseaux divers et du génie civil, sur le plan technique et
opérationnel
Connaissance dans le domaine de l’urbanisme et du paysage
Expérience en bureau d’études appréciée
Maîtrise de WORD, EXCEL, POWER POINT
Connaissance AUTOCAD appréciée
Autonomie, rigueur, réactivité, capacité organisationnelle et esprit d’équipe
Capacité de réflexion, d’analyse et de synthèse
Capacités rédactionnelles
Bon relationnel
Sens du service public
Permis B obligatoire
Contraintes spécifiques au poste
Astreinte technique en semaine et week-end (environ 1/mois)
Profil
Cadre d’emplois des Ingénieurs territoriaux
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