3 Chargé.e.s de projets (F/H)
Ile De France

Au service de 2 millions d'habitants, la Mairie de Paris emploie plus de 50 000 agentes
réparties au sein de 20 directions opérationnelles. Ces directions ont pour mission de
mettre en oeuvre les priorités définies par l'exécutif municipal, en synergie avec les
mairies d'arrondissement.
La Direction de la Voirie et des Déplacements (DVD) conçoit et réalise les
aménagements de voirie et les grands projets qui s'y rapportent, notamment les
infrastructures nécessaires à l'évolution et au développement des transports collectifs
de surface. Elle veille à la qualité de l'espace public tout en assurant la sécurité du
domaine viaire et des infrastructures (tunnels, ponts du boulevard périphérique et
intramuros...). Elle assure l'entretien et la gestion du domaine public viaire et de ses
équipements dont les dispositifs d'éclairage public et de signalisation. Elle pilote la
circulation sur l'ensemble du domaine de voirie, dont le boulevard périphérique et
assure la réglementation en matière de circulation et de stationnement dans le
périmètre du pouvoir de Police dévolu à la Maire.
La Mairie de Paris recrute :

3 Chargé.e.s de projets (F/H)
Votre mission :
En tant que chargé•e de projets au sein de l'une des 6 sections territoriales qui
composent le service des territoires de la DVD, vous aurez en charge de réaliser les
études liées aux projets confiés à la section.
À ce titre, vous serez amenée à :
-Établir un diagnostic (relevés terrain, ...)
-Proposer et faire valider un avant-projet
-Établir le projet en détaillant les aspects techniques (calibrage, nivellement, EP, SLT,
...)
-Piloter l'instruction technique et modifier le projet en conséquence
- Réaliser des chiffrages macro des opérations au ratio
-Contribuer à l'élaboration des documents de présentation pour les différentes
instances de validation des projets (AGORA, CoPOEP, ...)
-Fournir les éléments techniques pour : - les demandes de permis de construire, et
certaines occupations temporaires ou pérennes du domaine public, -les études du plan
climat, - les études spécifiques liées aux demandes des autres services ou directions
(végétalisations, colonnes à verre enterrées, ...)
Spécificités du poste :
-Travail en équipe et faisant appel à la DAO (Microstation)
-Déplacements sur le terrain
-Animer ou participer à des réunions avec des acteurs extérieurs à la section territoriale

Votre profil :
Formation : être titulaire d'un Bac+2 dans le domaine du génie urbain ou justifier d'une
expérience professionnelle équivalente
Qualités, compétences et connaissances professionnelles souhaitées :
-Implication, rigueur et méthode dans le suivi des dossiers
-Sociabilité et aptitude au travail en équipe
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-Sensibilité à la qualité de l'espace public et goût pour le travail de terrain
-Techniques de voirie (nivellement, structures de chaussée et trottoir, signalisations
horizontale, verticale et lumineuse tricolore, éclairage public, ...)
- Connaissances en DAO (microstation) et applications bureautiques
- Connaissances en voirie et réseaux divers

Conditions d'emploi :
Contrat : CDD
Vous pouvez candidater en ligne, du 17 septembre au 19 octobre 2018 inclus, en cliquant sur
\"Répondre à l'annonce\".
Très important : Ce recrutement est encadré par le décret du 12 octobre 2017 (dispositif PrAB
- Préparation au Concours de catégorie A/B) qui définit notamment les conditions pour
candidater.
Vous retrouverez l'ensemble des informations relatives à ce recrutement dans « l'Avis de
recrutement », également disponible en ligne :
https://teleservices.paris.fr/fow/site-cep/jsp/site/Portal.jsppage=fiche&id=1219
Il vous appartient de vérifier que vous remplissez toutes les conditions requises avant de vous
porter candidate

