LA DIRECTION INFRASTRUCTURES, TRAVAUX et ENERGIES

recrute
Un chargé d'opérations infrastructures (h/f)
Les candidatures des titulaires et lauréats de concours seront examinées en priorité.

Date de publication
29 octobre 2018
Date limite de dépôt
des candidatures
21 novembre 2018

Collectivité : Toulouse Métropole

Cadre d'emplois : Ingénieurs Territoriaux

Service : Expertise et Maîtrise d'oeuvre
Référence : CA/ITE/CHARDOP/2018

Catégorie : A
Filière : Technique

L'une des principales missions de la direction infrastructures, travaux, énergies (ITE)
consiste à accompagner le développement de l'agglomération par la construction et
l'amélioration d'infrastructures de déplacement.
Outre la direction proprement dite (6 agents), ITE est composée du domaine des
infrastructures (97 agents), du domaine des projets structurants (30 agents), du domaine de
l’éclairage public (68 agents) et de la régie municipale d’électricité de Toulouse (13 agents).
Le Domaine des Infrastructures est le pilote des études amont en vue de l'aménagement
des Espaces Publics autour des stations de la future 3ème ligne de métro TAE.
Missions
Intégré au service expertise et maîtrise d’œuvre du domaine des infrastructures de la direction et
sous l'autorité du chef de service, votre mission consiste à piloter les projets d'infrastructures
structurants de la collectivité. Véritable aide à la décision auprès des élus, vous devez participer à
la construction budgétaire, élaborer les délibérations relatives à vos projets et animer les comités
de pilotage correspondants.
En tant que représentant du maître d'ouvrage, vous êtes amené à participer à la mise en œuvre
des orientations stratégiques de la collectivité en matière d'infrastructures de déplacements et
d'aménagement des espaces publics au niveau des stations de la 3ème ligne de métro TAE.
En utilisant les marchés de maîtrise d’œuvre en cours (marché à bons de commande, accord
cadre) ou après avoir monté un marché spécifique, vous pilotez les interventions des maîtres
d’œuvres évoluant dans le cadre de la loi MOP. Fort de votre bagage technique, de votre capacité
d'anticipation et de votre faculté pour une vision globale, vous contrôlez, amendez et validez leurs
productions.
Vous pilotez les concertations publiques liées aux projets, les enquêtes publiques, les dossiers de
déclaration d'utilité publique le cas échéant. Vous préparez et animez les comités de pilotage aux
différentes étapes du projet. Vous assurez, si besoin est, la présentation de vos programmes, de
vos avant-projets (AVP), des bilans de concertation, des enquêtes publiques devant les élus de la
commission voirie.
Vous pilotez la conception et la direction de l'exécution des travaux d'investissement des projets qui
vous sont confiés.
Vous travaillez en relation avec les élus, l'autorité organisatrice des transports Tisséo-Collectivités,
le Conseil Départemental, le Conseil Régional, les services de l'Etat (DDT, DREAL) et avec
l'ensemble des services techniques municipaux et métropolitains.
Profil
Issu d'une école d'ingénieur (INSA, ENTPE, ESTP, ENSAM, etc.) ou de formation Bac + 5 à
caractère scientifique et technique, vous disposez d'une parfaite connaissance des métiers du
génie civil. Une bonne pratique du monde territorial et de la maîtrise d'ouvrage publique serait
appréciée.
Idéalement, vous avez des notions dans le domaine des infrastructures de déplacements et dans
la conception des espaces publics urbains, vous maîtrisez les règles budgétaires et comptables de
la commande publique, vous connaissez la loi MOP et les procédures d'enquêtes publiques, vous
savez mener des concertations. Une expérience de 3 à 5 ans en infrastructures de déplacements
est souhaitée.
Apte au management organisationnel, vous devrez piloter un ensemble d'intervenants extérieurs.
Vous avez le sens des relations humaines et du travail en transversalité. Ayant l'esprit d’analyse et
de synthèse, vous savez préparer une présentation à destination des décideurs de manière
autonome et animer des comités de pilotage. Vous maîtrisez les outils bureautiques.
Une forte attirance pour la conduite globale de projet constitue un atout pour cet emploi.

Informations complémentaires:
Eléments de rémunération : Statutaire + Régime Indemnitaire
Lieu de travail : Site Marengo Ovale
+ d'infos : M. Bruno GAUTIER, responsable de domaine – Tél. 05 81 91 74 17
ou M. Jean-Marie VIDAL, chef de service - Tél. 05 81 91 74 26
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,
- dernier diplôme obtenu.
en rappelant la référence CA/ITE/CHARDOP/2018, avant le
21 novembre 2018 à l'adresse ci-contre →

Monsieur le Président de
Toulouse Métropole
Direction générale des ressources humaines
Pôle Développement RH
Service recrutement emplois permanents
32 rue Valade – BP 999
31040 TOULOUSE CEDEX 6
ou sur
recrutementdrh1@toulouse-metropole.fr

