32 000 habitants - classée 40 000 à 80 000 habitants • Eure-et-Loir •
650 agents permanents

Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux – Catégorie A
Recrutement par voie contractuelle : CDD 1 an

Au sein de la direction générale des services techniques, et sous l’autorité du directeur général adjoint
des services techniques, vous assurez le pilotage et la conduite des grands projets d’infrastructures et
d’aménagement (requalification des espaces publics, projet action cœur de ville, PNRU2). Vous assurez
également la coordination des projets transversaux avec les partenaires.
Grâce à vos connaissances réglementaires des opérations de VRD, vous travaillez en mode projet. Vous
assurez la réalisation d’une programmation pluriannuelle des opérations (études et travaux).
Vous suivez les études de conception (élaboration des esquisses et/ou schémas de principes,
estimations financières, suivi des consultations AMO/MOE externes) et pilotez les phases de conception.
Vous participez également à la conduite des chantiers en lien avec le MOE.
Doté d’un réel sens de l’organisation, vous garantissez le montage technique, administratif et financier
des opérations (montage des marchés de maîtrise d’œuvre, contrôle des DCE, participation à l’analyse
des offres).
Vous êtes chargé de la consultation des partenaires institutionnels et gestionnaires réseaux et participez
aux étapes de communication et de concertation.
Véritable coordinateur des projets transversaux, vous élaborez sur la base d’un diagnostic et en
concertation avec tous les partenaires, les programmes des travaux réalisés sur le domaine de la Ville.
Vous dialoguez avec les différents intervenants et analysez les informations. Vous recherchez des
solutions organisationnelles qui vous permettent d’assurer l’organisation et le pilotage des chantiers
jusqu’à leur terme. Vous élaborez un planning pluriannuel et conseillez les équipes opérationnelles
locales et le services internes.
De formation ingénieure en travaux publics/aménagement, vous avez une première expérience réussie.
Vous avez le permis B et votre maîtrise de la conduite d’opérations ainsi que votre expertise en pilotage
de projets, associée à vos capacités relationnelles reconnues sont des atouts indispensables dans la
conduite de vos missions.
Votre capacité à travailler en transversalité et vos connaissances en aménagement d’espaces publics
font partie de vos compétences.
Rigoureux, vous faites preuve de discrétion et avez le sens du service public.

Poste à pourvoir dès que possible

Rémunération et avantages sociaux : statutaire sur 13 mois, régime indemnitaire (RIFSEEP),
restauration municipale, participation mutuelle, CNAS.

Adresser lettre de motivation et CV par mail à recrutement@ville-dreux.fr ou par
courrier à Monsieur le Maire - Direction des Ressources Humaines
2, rue de Châteaudun - BP 80129 - 28103 Dreux Cedex.
Toutes les offres sur le site www.dreux.com rubrique votre ville recrute

