INGENIEURS TRAVAUX H/F
ÃŽle-de-france

L'AFTRP est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), créé
par l'Etat en 1962 et régi par décret du 25 avril 2002. Sa compétence territoriale couvre
l'ensemble de l'Île-de-France. Véritable ensemblier des opérations de développement
urbain en Île-de-France, l'AFTRP intervient aux côtés des collectivités territoriales en
tant que partenaire garant de la qualité et de la bonne fin des projets urbains qui lui sont
confiés. Ayant pris la mesure des évolutions du contexte urbain, l'AFTRP a su adapter
ses métiers d'opérateur foncier, d'aménageur et d'assistant à maître d'ouvrage pour
répondre aux attentes des décideurs publics. Toutes ses interventions, qui s'inscrivent
dans une logique de développement durable, intègrent un diagnostic partagé et une
mesure de l'impact des aménagements sur la vie quotidienne des habitants et leur
environnement.Dans le cadre de ses projets, L'Agence Foncière recrute 2 :

INGENIEURS TRAVAUX H/F
Votre mission :
L'ingénieur travaux seconde les responsables d'opérations sur un large champ
d'activités. Il a vocation à recevoir une délégation générale mais qui demeure centrée
sur trois principaux domaines :
1. la planification générale des tâches opérationnelles d'aménagement (marchés,
plannings, coordination des chantiers...)
2. le suivi d'ensemble des opérations sur un plan administratif, réglementaire et financier
(gestion des marchés, des paiements)
3. l'interface permanente avec les partenaires de l'opération : services des villes,
administrations et concessionnaires de services publics, riverains...
Une partie de l'activité peut être consacrée au suivi opérationnel des opérations de
construction ou réhabilitation d'équipements publics que conduit également l'AFTRP en
mandat.

Votre profil :
> Formation Ingénieur ou équivalent en génie civil ou bâtiment
> Expérience professionnelle de quelques années dans le domaine
> Capacité à travailler en équipe et sens des relations humaines
> Connaissance et maîtrise des outils informatiques indispensables
> Qualités d'organisation et rigueur dans la conduite des procédures dont il aura la
charge
Rémunération annuelle comprise entre 32KE et 42KE (selon expérience)
Contact :
Merci d'envoyer vos candidatures à :
DRHIL
195 rue de Bercy
75012 PARIS
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