La ville d’Avignon recrute pour son
Pôle Paysages Urbains
Département Aménagement et Mobilité
Direction des Etudes et Travaux des aménagements Urbains
Poste : Chef de Service – Directeur d’Opérations f/h
Filière Technique - Ingénieur/Technicien Principal – Catégorie A/B+
MISSIONS
Définition
Au sein de la Direction Etudes & Travaux, vous procédez à l’élaboration technique et
opérationnelle des projets d’aménagement de l’espace public, vous déterminez les
procédés techniques, coordonnez l’ensemble des activités techniques, administratives,
financières et humaines, jusqu’au parfait achèvement des travaux, en relation avec les
différents partenaires internes et externes.
L’aspect paysager des projets est essentiel
Missions managériales et administratives :
- Vous pilotez et animez une équipe de 5 personnes
- Vous élaborez et suivez l’exécution du budget des opérations confiées
- Vous contrôlez les aspects juridiques et réglementaires des marchés de prestations
intellectuelles, de travaux, de service
Missions du bureau d’études :
- Mettre en œuvre les orientations stratégiques en matière d’aménagement, de mobilité et
paysagère
- Conduire une étude de faisabilité dans le cadre d’un avant-projet en intégrant l’ensemble
des données économiques, urbaines, environnementales…
- Assurer la mise en œuvre des programmes de travaux d’aménagement sous maîtrise
d’ouvrage Ville
- Élaborer des études réglementaires préalables aux projets d’aménagements en interne ou
en externe :
•
dossiers de Déclaration d’Utilité Publique
•
dossiers loi sur l’eau
•
dossier d’études d’impact
•
dossier d’incidence Natura 2000
- Suivre les procédures réglementaires
- Planifier les étapes du projet, pour répondre aux objectifs politiques du plan de mandat et
de sa déclinaison budgétaire (PPI)
- Coordonner et piloter la réalisation de programmation des travaux
- Assurer la présentation des projets aux élus et participer aux concertations avec la
population (réunions de quartier)
- Coordonner les interventions des différents partenaires et contributeurs au projet, y compris
les concessionnaires réseaux
- Elaborer le cahier des charges des prestations extérieures (marchés pour assistants à maîtrise
d’ouvrage entre autres),
- Piloter les missions des prestataires extérieurs et en assurer le suivi administratif et financier
- Rédiger les pièces techniques et produire les pièces graphiques nécessaires aux marchés
de travaux
- Contrôler les aspects juridiques et réglementaires des prestations de travaux et en assurer le
suivi administratif et financier

- Produire les supports de présentation (élus, réunions publiques), et en assurer
éventuellement la présentation
- Suivre la réalisation des travaux et être garant de la bonne réalisation du projet, selon les
règles de l’art, en veillant à la bonne application des règles d’hygiène et de sécurité
- Assurer la mission d’OPC (Ordonnancement Pilotage Coordination) dans le suivi des travaux
Activités spécifiques
- Concertation avec la population
Participer à la gestion des crises liées à des risques naturels (inondations, neige…) ou
technologiques
COM PETENCES RECHERCHES
Savoirs :
- Expérience confirmée en conduite de projet d’aménagements urbains et de suivi de
chantier, notamment pour le secteur public
- Sensibilité à la qualité urbaine et paysagère des aménagements de l’espace public
- Déclinaison des objectifs d’apaisement de la circulation, d’amélioration du cadre de vie,
du partage de la voirie, des déplacements des modes doux et de l’agrément paysager
- Déclinaison des objectifs de développement durable au travers des projets (éco-matériaux,
réflexion en coût global, gestion différenciée des espaces verts...)
- Maîtrise des différentes étapes d’une opération et leur déclinaison opérationnelle et
juridique
- Maîtrise et pratiques de la réglementation en matière de passation et de gestion des
marchés publics : Loi MOP, code des marchés publics, finances locales, comptabilité M14
- Connaissance de l’environnement des collectivités locales et leurs fonctionnements
- Outils informatiques : connaissance et pratique de logiciels métiers DAO (Autocad, Covadis)
et logiciels bureautique
Savoir-faire :
- Capacité d’animation d’une équipe autour des nouveaux principes et concepts
d’aménagements
- Respect des délais et objectifs fixés
- Capacités rédactionnelles et de communication orale
- Réalisation de chiffrages au ratio et plus détaillés selon bordereaux de prix
- 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)
- Sens de l’écoute et de la communication orale,
- Sens du travail en équipe et des animations en transversalité
- Capacité de travail en autonomie partielle
- Méthodologie et pragmatisme
- Esprit de synthèse
- Rigueur et méthode dans l’organisation du travail et des tâches à accomplir
RELATIONS FONCTIONNELLES
Relations internes : Management en mode projet sur les projets d’aménagement de l’espace
public, mais aussi sur le déploiement de projets internes d’amélioration des procédures ou
des outils de gestion
Relation externe : Management en mode projet sur les projets d’aménagement de l’espace
public

CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE
Lieu : 14, av. Eisenhower 84000 AVIGNON
- Déplacement régulier à l’annexe de Mairie rue Racine : plusieurs fois par semaine
- Déplacement régulier sur le terrain : plusieurs fois par semaine
Horaires :
38 h hebdomadaires du lundi au vendredi avec 14 jours d’ARTT
Contraintes particulières :
Réunions publiques régulières : en soirée deux fois par mois en moyenne en fonction du
calendrier des projets
- Réunion de travail : besoin de service en dehors des horaires traditionnels et en début de
soirée
Les candidatures doivent être adressées avant le 13 mai 2019
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

