CHEF DE PROJET VRD H/F
Ile De France

Technys est un bureau d'études, basé à Guyancourt (78), spécialisé dans le domaine
VRD. Ses champs d'actions et son carnet clientèle mènent le bureau d'études à
conduire tout type d'opération d'aménagement : requalification de voirie, aménagement
de lotissement, aménagement de ZAC, réhabilitation de réseaux, travaux neufs... Ces
opérations se déroulent aussi bien en études qu'en suivi de travaux.

Référence :
19061110330
Publiée le :
11/06/19
Entreprise :
Technys Ingenierie Et
Maitrise D'oeuvre

Nos domaines d?expertise :
- L?aménagement urbain,
- Requalification des espaces publics,
- Desserte et aménagements des infrastructures.

Région
Ile De France

Afin de renforcer le bureau d?études, nous recrutons pour travailler sur des projets
d?infrastructures un(e) :

Type de poste
- Temps plein
- CDI

CHEF DE PROJET VRD H/F
Votre mission :
Sous l?autorité du responsable d?activités vous prenez en charge les projets de
maîtrise d??uvre, d?AMO et d?OPC dans le domaine des aménagements urbains et
d?infrastructures.
A ce titre, il vous sera demandé :
- De prendre en charge la production et le suivi de projets,
- D?encadrer et manager l?équipe de projeteurs,
- Planifier, coordonner et organiser les interventions des équipes et des partenaires,
- D?organiser les équipes pour produire les documents dans le respect des délais et
des temps à passer,
- D?être force de proposition dans l'élaboration du projet,
- Assurer un contrôle et autocontrôle de la production,
- Participer aux réunions techniques avec les clients,
- Participer aux dimensionnement des ouvrages (chaussée, assainissement, réseaux,
géométrie?),
- Participer à la production des documents graphiques et à la rédaction des pièces
écrites (notices, CCTP, BPU,?),
- Gérer les projets tant d?un point de vue respect des délais, qualité des solutions
techniques apportées que financièrement,
- Participer aux réponses aux appels d?offres
- Élaborer les solutions techniques et les propositions financières,
- Assurer les relations avec les clients et tous les autres intervenants sur les projets,
- Veiller au respect des obligations contractuelles et règlementaires,
Cette description précise les principale tâches, elle n?est toutefois pas limitative.

Votre profil :
Diplômé(e) d?une école d?ingénieurs (ESTP, Arts et Métiers ParisTech?) ou justifiant
d?un niveau équivalent (expérience professionnelle).
Compétences techniques :
- Excellente expertise technique dans le domaine d?activités des infrastructures et de
l?aménagement urbain,
- Maîtrise opérationnelle des procédés d?études d?un projet dans ses phases de
conception et de réalisation,
- Bonne compétence de l?environnement normatif et règlementaire (normes,

Secteur
Bâtiment

circulaires,?),
- Bonne connaissance de la règlementation des marchés publics,
- Maîtrise des logiciels de CAO/DAO (Autocad, Mensura),
- Maîtrise du Pack Office.
Qualités recherchées :
- Forte capacité à travailler en équipe et à communiquer,
- Sens commercial et bon relationnel,
- Précision et rigueur,
- Capacité d?organisation,
- Bonne rédaction, autonomie,
- Capacités de compréhension et d?analyse du besoin des interlocuteurs.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Rémunération selon profil et expérience, sur 13,5 mois, - Congés payés, - Retraite
supplémentaire, - Tickets restaurant.
Matériel mis à disposition : - Téléphone portable, - Ordinateur portable.
Lieu : GUYANCOURT
- Travail en bureau ; déplacements fréquents en Ile-de-France,
- Horaires réguliers,
- Rythme de travail souple,
- Mutation éventuelle en Seine et Marne

