
 

 
APPEL A CANDIDATURES                 

FONCTION 
 
 
GRADE 

INGENIEUR COORDINATION  
ET SUIVI TRAVAUX CHANTIERS  

SECTEUR VILLAGE OLYMPIQUE/GRAND PLEYEL en CDD 
 

INGENIEUR TERRITORIAL CONTRACTUEL 
DIRECTION 
SERVICE /UT 

DIRECTION DU CADRE DE VIE 
SERVICE ENTRETIEN, CONSERVATION DE LA VOIRIE ET BUREAU D’ETUDES 

FINALITES :  
Au sein de la Direction Cadre de Vie et sous la responsabilité du chef de service « entretien, conservation de la voirie et bureau 
d’études », et la responsabilité fonctionnelle du chef de projet entretien, conservation de la voirie, cet.te ingénieur.e participe à 
la coordination et suivi des travaux pilotée par la SOLIDEO sur le secteur du Village Olympique/Pleyel. Il.elle aura pour mission 
de faciliter la coordination des chantiers sur le domaine public, en interaction avec le chef de projet, et les Unités territoriales 
voiries, d’optimiser et renforcer la gestion et le suivi des chantiers sur le territoire (conditions de circulation, limitation des 
nuisances, préservation du cadre de vie, réunions habitants, réunions de chantiers,  occupation du DP,…). 

MISSIONS PRINCIPALES 

Activités /tâches principales : 
 
� Participation à la planification et l'organisation de la 

démarche circulation/coordination des chantiers 
pilotée par la SOLIDEO 

� Pilotage de coordination  des chantiers, en lien avec la 
SOLIDEO et les Unîtes Territoriales avec les techniciens 
de secteur des unités territoriales voiries de St-
Denis/Ile-Saint-Denis et Saint Ouen-sur-Seine ; 

� Etre garant de l’organisation JOP mis en œuvre, au sein 
de la DCDV et des Unités Territoriales 

� Mise en place et évaluation d’une démarche de 
contrôle de la qualité des travaux des différents 
maitres d’ouvrages et concessionnaires ; 

� Assistance auprès des Unités territoriales sur les 
demandes d'occupation du domaine public, diffusion 
des arrêtés de circulation et l'élaboration des plans de 
déviation ; 

� Assimilation des dossiers techniques, émission d’avis  
et recherche des modalités d’interventions appropriés  

� Interpellation par écrit des entreprises, rédaction des 
comptes rendus et suivi administratif ;  

� Vérifier la faisabilité opérationnelle des chantiers, 
hiérarchiser les risques (sécurité, nuisances, conditions 
de circulation, préservation du cadre de vie,…etc), 
alerter et rendre compte à la hiérarchie. 

� Garantir la pérennité du patrimoine, le respect des 
clauses de prévention et de sécurité sur les chantiers, 
ainsi que le maintien des usages et le confort des 
usagers ; 

� Participation aux points d’arrêts de chantier, suivi de la 
réception des travaux et garant de la transmission des 
DOE ; 

� Participation aux comités technique de site et aux 
ateliers thématiques pilotés par la SOLIDEO ; 

� Aide à la mise en place d’outils de suivi. 

 

Compétences et qualités requises  
 

� Capacité à travailler en transversalité 
� Autonomie dans l'organisation du travail 
� Sens des responsabilités 
� Capacité à rédiger et à rendre compte 
� Motivation, esprit d’initiative, et sens du travail en 

équipe 
� Intérêt avéré pour le domaine de la voirie et les 

procédures qualité 
 
Compétences spécifiques / Expérience recherchée/ 
Diplôme ou permis obligatoire 
 
Formation obligatoire :  
Diplôme : Ingénieur génie civil, génie urbain ou équivalent  
 
Expérience professionnelle souhaitée :  
� Expérience confirmée dans le suivi des travaux. 
� Connaissances dans le fonctionnement, les 

compétences des services gestionnaires, les 
partenaires institutionnels et des textes législatifs et 
réglementaires relatifs à l'exploitation et à l'entretien 
des réseaux routiers.  

 
Formation spécifique : 
Permis B  
 
Evolution 
Ce poste, compte tenu du projet d’évolution de l’organisation 
de la DGST, est susceptible de connaître des modifications - 
notamment sur le périmètre d’intervention – et à être 
pérennisé. 
 

CANDIDATURE : 
Adressez votre candidature en rappelant la référence : 
INGENIEUR COORDINATION VILLAGE OLYMPIQUE / CDD  

 
A : recrutement@plainecommune.fr     
et ou directement sur notre site :  
http://www.plainecommune.fr/offres-emploi 
 
Pour toutes informations complémentaires vous pouvez 
contacter : service recrutement au 01.55.93.63.45 

 
PLAINE COMMUNE, situé aux portes de Paris, entre La Défense et 
Roissy, est l'un des dix pôles de développement du Grand Paris, 
considéré à ce titre comme le Territoire de la Culture et de la 
Création. 
Sous le statut d'EPT (Établissement Public Territorial), Plaine 
Commune regroupe neuf villes de Seine-Saint-Denis : Aubervilliers, 
Épinay-sur-Seine, L'Île-Saint-Denis, La Courneuve, Pierrefitte-sur-
Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains et Villetaneuse. 429 000 
habitants vivent aujourd'hui sur les quelques 5 000 hectares du 
territoire, soit la moitié de la surface de Paris. 

 


