UN(E) CHEF(FE) DE PROJET - CONDUCTEUR(TRICE)
D'OPERATIONS EN ESPACE PUBLIC
Ville de Niort
CS 58755
79027 NIORT CEDEX
Direction des Ressources Humaines

DIRECTION DE L'ESPACE PUBLIC
SERVICE AMENAGEMENT DE L'ESPACE PUBLIC
CADRE D'EMPLOI DES INGENIEURS TERRITORIAUX

PRESENTATION
La Direction de l'Espace Public a pour mission de concevoir et d'entretenir l'espace public et les parcelles privées non bâties de la
Ville de Niort dans un objectif de développement durable. Elle prend en compte toutes les composantes du domaine public :
voirie, ouvrages d'art, propreté urbaine, éclairage public, signalisation, espaces verts et naturels. Elle réalise la maîtrise d'ouvrage
des opérations de lotissements communaux d'habitation les études de programmation sur des opérations communales
d'aménagement.
Le service aménagement de l'espace public à en charge l'étude et la réalisation de tous les aménagements nouveaux sur le
domaine public de la Ville de Niort.
Sous l'autorité du responsable du service aménagement de l'espace public, vous aurez pour missions :
MISSIONS
1/ CONDUITE D'OPERATIONS SUR PROJETS D'AMENAGEMENT AVEC MAITRISE D'OEUVRE EXTERNE:
- Elaborer les programmes d'aménagement d'espace public,
- Monter et suivre les marchés de maîtrise d'oeuvre,
- Contrôler les marchés de travaux établis par les maîtres d'oeuvre,
- Piloter la réalisation de l'opération avec suivi des travaux par les maîtres d'oeuvre,
- Travailler en transversalité et coordination avec les différents services de la collectivité et les partenaires extérieurs,
- Assurer le suivi comptable et financier de l'opération en lien avec le service ressources du Pôle Cadre de Vie et Aménagement
Urbain,
- Coordonner les opérations avec les concessionnaires de réseaux,
- Participer à des réunions publiques.
2/ ETUDES ET ACTIVITES TRANSVERSALES DANS LE CHAMP DE LA MOBILITE, DES DEPLACEMENTS ET DU
STATIONNEMENT :
Selon les demandes des élus, de la Direction Générale et des besoins de la Direction de l'Espace Public :
- Conduire les études de circulation, de stationnement, déplacements : stratégie de circulation et de stationnement, plan de
circulation, schéma cyclable,
- Participer aux actions en faveur du vélo en lien avec la Communauté d'Agglomération du Niortais,
- Contribuer à la poursuite du développement de la ville apaisée (zone 30, de rencontre, aire piétonne, ...).
3/ ETUDES ET ACTIVITES TRANSVERSALES DANS LE CHAMP DE L'AMENAGEMENT DE L'ESPACE PUBLIC :
Selon les demandes des élus, de la Direction Générale et des besoins de la Direction de l'Espace Public
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PROFIL
- Formation Bac+5 en aménagement paysager ou travaux publics/génie civil ou mobilités/déplacements
- Doté d'une expérience significative dans des missions similaires
- Maîtrise des outils bureautiques et connaissances appréciées des logiciels spécifiques (Orchestra, ATAL)
- Connaissances avérées en marchés publics de travaux, études et MOE
- Connaissances en droit de l'urbanisme appréciées
- Organisation, rigueur, méthode
- Qualités relationnelles, rédactionnelles et de négociation
- Capacités d'analyse et de synthèse
- Sens des responsabilités
- Autonomie
- Disponibilité
- Aptitude au travail en équipe
REMUNERATION
Conditions statutaires - Régime indemnitaire - Prime de vacances - Prestations sociales.
RENSEIGNEMENTS
Auprès de M. Françis BONNIN, Responsable du service Aménagement de l'Espace Public (Tél: 05 49 78 77 36) ou de M.
Christophe DEMANDRE, Directeur de l'Espace Public (Tél : 05 49 78 77 08)
Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, 2 dernières évaluations professionnelles et copie du diplôme et/ou attestation de réussite au
concours et/ou arrêté de la dernière situation administrative) avant le 12/05/2021 sous la référence : 21E/A06 à l'attention de M. Le Maire - Direction
des Ressources Humaines
Pour les candidats reconnus comme travailleurs en situation de handicap, une copie de l'attestation RQTH.
Par mail : drh-recrutement@mairie-niort.fr
Par voie postale : M. Le Maire
Direction des Ressources Humaines
Place Martin Bastard
CS 58755
79027 Niort Cedex
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