CHARGE DE MISSION H/F
Grand-est

UN CHARGE DE MISSION Pour l'Aménagement des Espaces Publics de la Rénovation
Urbaine Pôle Déplacements Grade Technicien supérieurPar voie statutaireAnnonce réf :
GN- T09052

CHARGE DE MISSION H/F
Votre mission :
Assistance technique aux chefs de projets ANRU :
- organisation et suivi des validations techniques des projets ANRU, assistance et
conseil à la mise en oeuvre des procédures et des commandes relatives aux
déplacements sur les périmètres ANRU.
- Représentation du pôle en soutien aux actions des chefs de projets.
- Suivi de l'ensemble des chantiers d'aménagement des espaces publics.
Programmation des travaux de voirie/travaux complémentaires aux opérations ANRU :
- Représentation du Pôle déplacements dans les instances de coordination technique
avec les maîtres d'ouvrages intervenant dans les programmes de rénovation urbaine.
- Programmation des interventions.
- Participation au montage des opérations : suivi des procédures en matière
d'information, de concertation et de commande publique, prise en compte des
processus de validation politique.
- Programmation financière et suivi comptable des interventions
Assistance aux autres services du pôle déplacements sur les interventions en
accompagnement des opérations ANRU :
- Assistance au montage des opérations, aide à la rédaction des cahiers des charges et
des suivis de consultation, suivi des opérations du pôle, identification des dérives et
propositions d'actions correctives.

Votre profil :
Aptitude à la gestion de projet d'aménagement urbain.
Maîtrise des techniques propres à la voirie et aux réseaux divers.
Notions techniques en matière de déplacements, urbanisme et environnement.
Connaissance des marchés publics, gestion budgétaire.
Capacité d'analyse et de synthèse, qualités rédactionnelles.
Aptitude à rendre compte.
Organisé, rigoureux, autonome, capacité d'écoute et au travail en équipe.
Maîtrise des logiciels bureautiques.
Permis VL exigé.
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à :

Référence :
10011108524
Publiée le :
11/01/10
Entreprise :
Communaute Urbaine
Du Grand Nancy
Région
Grand-est
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Monsieur le Président de la Communauté urbaine du Grand Nancy
22/24 Viaduc Kennedy Case officielle n° 80036
54035 NANCY cedex
avant le 30 Novembre 2009
Réf à rappeler : GN-T09052

