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Le Pôle territorial Nord, dirigé par Michel RABINOVITCH, assure la gestion de proximité de l'espace public sur
un territoire de 115 km2 couvrant 14 communes. Ses missions essentielles sont l'entretien, l'exploitation, la
gestion, le développement et l'aménagement de l'espace public ainsi que le recueil et le traitement, dans son
domaine de compétence, des demandes des usagers, des administrés et des communes.
Missions
Intégré au domaine du développement et de l'aménagement du Pôle territorial Nord, au sein des équipes d'aménagement de
l'espace public, votre mission consiste, sous l'autorité d'un responsable de cellule, à assurer la conduite d'études et de travaux
d'opérations d'aménagement de l'espace public en maîtrise d’œuvre interne et / ou avec l'assistance de maîtres d’œuvre
externes.
A ce titre, vous êtes chargé, pour la partie études, de piloter, coordonner et réaliser des projets d'aménagement de l'espace
public. Pour ce faire, vous partez du diagnostic de l'existant, vous élaborez et faites valider le programme de l'opération, vous
concevez et conduisez des projets de VRD (Voirie Réseaux Divers) – en maîtrise d’œuvre interne (maîtrise indispensable
d'Autocad) et/ou avec l'appui de maîtres d’œuvre externes.
Votre rôle est aussi de réaliser des documents graphiques pour les dossiers réglementaires ou pour les concertations et
réunions publiques.
En outre, vous estimez le coût de l'opération et le coût global du projet, vous élaborez les dossiers de consultation des
entreprises, vous analysez les réponses et rédigez les rapports d'analyse des offres avec l'appui du responsable de cellule.
Par ailleurs, vous prévoyez le planning et les prévisions de consommation des crédits.
Vous veillez à l'action coordonnée des différents acteurs et vous vous assurez du respect des délais d'exécution, du budget et
des consommations de crédits.
En phase opérationnelle, vous réalisez le projet de voirie et d'assainissement ou l'initiez et le vérifiez en cas d'externalisation.
Vous effectuez le suivi technique, financier et administratif des chantiers de voirie.
Vous avez pour mission de contrôler et coordonner l’exécution des travaux dans le respect des normes, chartes et choix
techniques, esthétiques et économiques définis.
Vous pilotez les opérations préalables de réception des ouvrages ainsi que la réception définitive.
Enfin, vous pouvez également être amené à être associé au pilotage financier des engagements et des mandatements des
crédits d’investissement des aménagements de l'espace public à l'échelle de la direction.
Profil
Idéalement titulaire d'un DUT Génie Civil ou équivalent, vous justifiez d'une expérience significative en matière de conduite de
projets de voirie (conception, marchés publics, coordination de travaux).
Vous connaissez le code de la route, les chartes et les normes de l'espace public. Vous maîtrisez également le contexte
institutionnel en terme de déplacements – mobilité et les domaines liés à l'aménagement de l'espace public de voirie ainsi que
les règles de sécurité des chantiers.
Vous maîtrisez parfaitement les outils de bureautique et les logiciels SIG et DAO-Autocad (maîtrise de Project appréciée).
Reconnu pour votre sens du service public et des responsabilités, vous disposez d'une expérience significative dans la
pratique de l'organisation et du pilotage de réunions de coordination et de réunions publiques de concertation et d'information
avec élus et public.
Doté de qualités relationnelles, vous savez travailler en équipe et être autonome à la fois.
Réactif et dynamique, vous avez l'esprit d'initiative et le sens de l'organisation.
Des qualités de rigueur, de ponctualité et de disponibilité sont nécessaires à la bonne réalisation des missions confiées.
Permis B obligatoire.
+ d'informations : Pôle Nord : Mme Emmanuelle DREYER, responsable du domaine Développement et
Aménagement au 05.67.73.86.06 / emmanuelle.dreyer@toulouse-metropole.fr
Déposer sa candidature,
Si vous êtes intéressé par ce poste,
merci d’adresser votre dossier de candidature :
- CV et lettre de motivation,
- arrêté de situation administrative,
- attestation de réussite au concours FPT,
en rappelant la référence CB/PN/TECHETUDES/1552, avant le
24 septembre 2018 à l'adresse ci-contre

Monsieur le Président de Toulouse
Métropole
Direction Générale des Ressources Humaines
Service recrutement emplois permanents
32 rue Valade – BP 999
31040 TOULOUSE CEDEX 6
ou sur
recrutementdrh5@toulouse-metropole.fr

