
 

 

 

 

 

 

Caen, le 10 mai 2021 
Direction mutualisée des ressources humaines 
SDAC – pôle recrutement / EP 

 

Recherche son ou sa 
 
 

Chargé(e) d’opérations en aménagement d’espaces publics (f/h) 
Cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux 

 

 

Direction de la maîtrise d’ouvrage – DGA espaces publics patrimoine, mobilité durables 
 

Mission 
 

Au sein de la direction de la maîtrise d'ouvrage, et sous la responsabilité du chef du service aménagement de 

l'espace public, vous assurez la réalisation des opérations d'aménagements d'espaces publics en travaux neufs 

ou en réhabilitation. Selon l’opération, vous intervenez tant en maîtrise d'ouvrage qu'en maîtrise d'œuvre. 
 

Activités 
 

Maîtrise d’ouvrage (conduite d’opération) 

 Elaboration des programmations fonctionnelles et techniques des opérations. 

 Suivi des missions de conception et de réalisation des maîtres d’œuvre. 

 Montage, suivi et sécurisation des opérations sur les plans administratifs, techniques, juridiques et financiers. 

 Application des normes et techniques de conception d’aménagement, de sécurité routière et de mise en 

œuvre des matériaux et matériels. 

 Suivi et mise en œuvre des différentes procédures administratives et réglementaires liées au code de 

l’urbanisme, de l’Environnement et du Patrimoine (concertation publique, enquête publique, étude 

d’impact). 

 Coordination de l’ensemble des acteurs (internes, externes) intervenant dans la réalisation d’une opération. 

 Veille au respect de la programmation concernant les opérations. 

 Respect des délais. 
 

Maîtrise d’œuvre  

 Conception des projets d’aménagement urbain en veillant à la qualité technique et esthétique de 

l’espace public, en lien avec le bureau d’étude (dessinateurs), jusqu’à leur validation. 

 Planification des étapes et des ressources d’un projet d'aménagement puis mise en œuvre de l'opération. 

 Coordination de la conception et de la réalisation avec les autres maîtrises d’œuvre (bâtiments, réseaux…). 

 Rédaction des cahiers des charges, analyse des offres, montage et suivi des marchés jusqu’à leur solde 

(marchés d'études de prestations intellectuelles, de cessions de terrains avec charges, de travaux, etc.). 
 

Participation active à la dynamique du service (ex : partage de pratiques entre chargés, revue de projets, 

proposition d’amélioration ou d’évolution de l’activité des chargés d’opérations). 
 

Astreinte technique environ une semaine tous les dix mois. 
 

Profil recherché 
 

 De formation supérieure technique, vous justifiez d’une expérience confirmée dans la maîtrise d’ouvrage 

publique, notamment le management et la conduite de projets complexes. Vous connaissez les différents 

aspects de la MOP (maîtrise d'ouvrage publique) et ses relations avec la maîtrise d'œuvre privée, les règles 

et techniques des métiers de la VRD (voirie et réseaux divers), le code de l'urbanisme et le code de 

l'environnement et les procédures nécessaires à l'aboutissement d'un projet d'aménagement (permis, loi 

sur l'eau, déclaration de projet, concertation publique obligatoire…).  

 Reconnu(e) pour vos qualités relationnelles (diplomatie, consensus, négociation), vous vous inscrivez 

naturellement dans le travail d’équipe, la transversalité et le mode projet. 

 Autonome au quotidien dans l’organisation de votre travail, vous savez rendre-compte de votre activité. 

 Vous maîtrisez les questions de marchés publics (prestations intellectuelles, travaux, fournitures), passation 

et exécution. 

 Permis B (déplacements sur le territoire). 
 

Sens des responsabilités, anticipation, méthode, organisation, 

capacité d’analyse et de synthèse, adaptabilité et disponibilité. 
 

 

Lettre de motivation et C.V doivent être adressés  

au plus tard le : 10 juin 2021 

à monsieur le Président de la communauté urbaine de  Caen la mer  

Direction mutualisée des ressources humaines  

Sur l’adresse mél drh.offredemploi@caenlamer.fr 
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