Ingénieur Travaux VRD/espaces publics P.R.V. H / F
Ile De France

La ville de Puteaux, 45 000 habitants, située dans les Hauts de Seine aux portes de
Paris, accessible en transilien direct depuis Saint-Lazare, RER A, tram ligne 2 et métro
ligne 1, recherche pour sa Direction du Pôle Aménagement Urbain un(e) :
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pour le suivi de l'aménagement de l'Eco quartier des Bergères
Cadre d'Emplois des Ingénieurs Territoriaux
La ville de PUTEAUX, 330 hectares, est l'Aménageur en régie directe de l'Eco-quartier
des Bergères, d'une superficie de 11 hectares, constitué de deux Zones
d'Aménagement Concerté (ZAC), qui entre en phase opérationnelle.
Cet Eco-quartier, véritable Entrée de ville et nouvelle centralité au nord de la commune
possède un programme ambitieux : 2000 logements, 11 000 m2 de commerces, un
complexe hôtelier (hôtel et résidence de tourisme), un groupe scolaire (maternelle,
primaire et gymnase), une structure Petite Enfance, un établissement pour personnes
âgées, des parkings souterrains, des espaces publics paysagers et des jardins
familiaux.

Ingénieur Travaux VRD/espaces publics P.R.V. H / F
Votre mission :
Rattaché à la DGST, vous travaillez en étroite relation avec la Direction des
Infrastructures, la Direction des Etudes et Programmation et le Pôle Aménagement
Urbain.
Vous représentez la maîtrise d'ouvrage et l'aménageur Ville de Puteaux lors des
réunions avec la maîtrise d'oeuvre, les bureaux d'étude et les entreprises.
Vos principales missions sont les suivantes :
Vous vérifiez les faisabilités financière et opérationnelle de l'ensemble des documents
remis par la mission de maîtrise d'oeuvre VRD/espaces publics du P.R.U. à toutes les
étapes de réalisation des travaux (de l'APD à la réception définitive des travaux) ;
vous contrôlez et validez tous les plans d'exécution, la conduite, l'organisation et la
planification de l'ensemble des chantiers VRD /espaces publics ;
vous prévoyez et organisez, à partir du dossier technique réalisé par la maîtrise
d'oeuvre, les différents outils et moyens permettant l'exécution des travaux sur les
chantiers dans les conditions optimales ;
vous assurez les responsabilités technique, administrative et budgétaire des chantiers
jusqu'à la garantie du parfait achèvement des travaux ;
vous assurez le suivi opérationnel des travaux à réaliser, de la conception à la réception
des ouvrages ;
vous représentez la maîtrise d'ouvrage (Ville) aux différentes réunions et visites de
chantier ;
vous êtes garant du respect des délais malgré les imprévus. Vous vérifiez la
planification des travaux et suivez l'avancement des chantiers, puis contrôlez la qualité
de la mise en oeuvre ;
vous vous assurez de l'appui des chargés d'opérations pour la qualité des travaux, vous
analysez les décomptes de travaux ;
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vous surveillez le déroulement des opérations et la sécurité des chantiers ;
vous établissez les relations avec les différents partenaires internes et externes,
notamment les concessionnaires, les bailleurs et les partenaires institutionnels ou
techniques du projet ;
vous analysez les relevés et rapports de chantier pour que puissent être établis des prix
de revient réels ;
vous vérifiez la bonne tenue des budgets, vérifiez les devis, signalez tout dépassement,
vous vous assurez de la bonne justification des dépenses et de la présentation d'un
bilan continuel à jour.

Votre profil :
Vous possédez impérativement une Formation Bac + 5 d'Ingénieur travaux publics (des
connaissances en fontainerie seront appréciées) et une expérience réussie sur un poste
similaire.
Vous témoignez de compétences confirmées en management de projet.
Vous avez des aptitudes à la négociation, l'encadrement et l'animation d'équipes.
Vous connaissez le fonctionnement des Collectivités territoriales (finances et code des
marchés publics).
Conditions d'emploi :
Le poste est à pourvoir dès que possible.
Ouvert aux Contractuels (CDD d'un an renouvelable).
Salaire et avantages
Rémunération statutaire, Régime indemnitaire, Prime d'assiduité, Mutuelle facultative, Compte
Epargne Temps, Remboursement de 50% du titre de transport.

