
 

APPEL A CANDIDATURES                   REF : 2019 07 116 

Le : 11 juillet 2019 

FONCTION 

GRADE 
UN.E CHEF.FE DE PROJET 

INGENIEUR 
DIRECTION 

SERVICE /UT 
DST 

ESPACES PUBLICS ET DEPLACEMENTS 

SERVICE PROGRAMMATION ET MOA 
Mission /Finalité : 
Assurer la maîtrise d’ouvrage de l’aménagement des espaces publics de Plaine Commune, de la phase de 
programmation à la réception des travaux et à leur remise en gestion pour 

- les projets qui lui sont confiés au sein de la direction 
- des projets sous maîtrise d’ouvrage de tiers 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

Activités / tâches  principales : 
Pour la conduite du projet 

 Conduire les études pré-opérationnelles, établir des 
cahiers des charges et faire aboutir les marchés 
d’études, de maîtrise d’œuvre et de travaux 

 Suivre les travaux en coordination avec les services 
gestionnaires du cadre de vie,  

 Suivre la bonne exécution budgétaire des projets 

 Etre garant du planning des opérations  

 Organiser des relations avec les élus et les 
partenaires internes et externes 

 Elaborer et suivre des dossiers de subventions et la 
bonne exécution des recettes 

 Produire et actualiser régulièrement les Fiches PPI 
et autres outils de pilotage des projets (planning …) 

 Organiser la validation par les instances à chaque 
étape du projet (Lettre de cadrage, DPC…) 

Il s’agit également de 

 Produire et actualiser régulièrement les Fiches PPI 

 Organiser la validation par les instances à chaque 
étape du projet (Lettre de cadrage, DPC…) 

 Produire des notes de synthèse sur les projets 

 Assurer le classement des dossiers sur le réseau 
 
Activités transversales 

 Présenter les projets pour les instances de Plaine 
Commune 

 Participer aux réunions de services 

 Participation aux groupes de travail thématiques de 
la direction et de Plaine Commune dont le Collectif 
Espaces Publics et la Conférence des cadres 

 Participer et préparer les éventuelles réunions 
publiques 
 

Activités occasionnelles : 
Remplacement du chef de service 
 
 

 
Compétences et qualités requises 
 
 

Maîtrise des techniques VRD et paysage 
Capacité d’analyse de projets d’aménagement 
Capacité à la conduite de projet 
Qualité dans la production des écrits (notes, rapports …) 
Sens du travail en équipe et qualités relationnelles ; 
capacité à rendre compte 
Connaissances du fonctionnement des collectivités 
publiques 
Connaissance des marchés publics appréciée 
Autonomie et rigueur dans la conduite des projets 
Capacité à travailler en équipe et à partager 
Capacité à rendre compte 
Sens des responsabilités 
Organisation 
Capacité de rédaction et esprit de synthèse 

 

 
Connaissances requises 
 
Formation obligatoire : 
Diplôme : Formation permettant l’accès au concours 
externe d’ingénieur (Paysagiste, Architecte ou Ingénieur) 
 
Formation souhaitée :  
Diplôme : formation en urbanisme appréciée 
 
Formation spécifique :  
Permis B 

Contraintes du poste  
 

Conditions de travail/ horaires 
35 h 

Motif de la vacance du poste 
Départ d’un agent 

Date limite de dépôt des candidatures 
30 août 2019 

 
 
Merci d'adresser votre lettre de motivation en rappelant la référence 2019 07 116 et votre curriculum vitae à M. Le Président de 
l’Etablissement Public Territorial "Plaine Commune", par mail : recrutement@plainecommune.com.fr ou par courrier : 21, avenue 
Jules Rimet -93218 SAINT-DENIS Cedex. Pour toutes informations complémentaires vous pouvez contacter : secteur RECRUTEMENT  
tél : 01.55.93.55.55 - poste 55.58.  
 

mailto:recrutement@plainecommune.com.fr

