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Ingénieur études et travaux  
 

Poste occupé par : Vacant 
 

Poste n° 608764D – Pôle aménagement et développemen t durables - Direction de la voirie et des 
déplacements - Service études et travaux 

Classification  

Métier de rattachement : sans objet pour le moment 
 
Filière : Technique 
 
Poste de catégorie A relevant du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux 
 
Lieu d’affectation : Bobigny 
 
Fonction d’encadrement : Non  
 
Prime + NBI : /  
Quotité de travail : 100 % 

Environnement 
du poste de 

travail 

Direction : Direction de la voirie et des déplacements 

Service : Service études et travaux 

Bureau : Bureau d'études et travaux  

Cellule/Pôle/Secteur :    

Composition de l’équipe : 5A – 5B 

Position du poste 
dans 

l’organisation 
Supérieur hiérarchique direct : Chef du bureau études et travaux  

 

Raison d’être du poste :  
Sous l’autorité du chef du bureau études et travaux, l’ingénieur études et travaux assure la 
conduite d’une ou plusieurs opérations de voirie en qualité de maître d’ouvrage opérationnel 
pendant toutes ses phases : pilotage, conception et réalisation depuis les études pré-
opérationnelles jusqu’à la mise en service des ouvrages. L’ingénieur pilotera un maître 
d’œuvre externe ou assurera la maîtrise d’oeuvre en interne. 
 

 

> Concevoir des projets  

> Diriger l’éxecution des travaux et des études 

> Assurer un suivi réglementaire, administratif, technique et financier 

> Représenter le Département 

Missions 
principales: 

> Assurer une veille technique et travailler en transversalité  
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Compétences 

• Relationnelles  
- Savoir travailler en équipe : organiser l’activité, planifier, diffuser les informations, apporter une 
aide technique et méthodologique 
- Savoir, préparer, animer et conduire des réunions 
- Savoir représenter la collectivité auprès des partenaires et/ou prestataires 
- Savoir négocier et dialoguer avec les partenaires dans le respect des orientations données 
 
 

• Organisationnelles 
- Savoir conduire un projet : organiser, planifier, prioriser le travail en fonction des objectifs, du 
calendrier et du budget, rédiger des cahiers des charges, courrier, notes,  
- Savoir rédiger les notes administratives, les pieces contractuelles et l’ensemble des actes en 
lien avec le déroulement d’une opération 
- Savoir assurer la coordination entre l’ensemble des intervenants internes et externes sur une 
opération de voirie 
- Savoir faire preuve d’autonomie dans l’éxécution des activités confiées 
(- Savoir travailler en ingénierie de projet ) 
- Savoir assurer une veille technique et réglementaire dans son champ d’intervention 

• Techniques 
- Connaitre la législation et la réglementation propres au champ d’intervention  
- Connaitre la réglementation relative à la conception de la voirie urbaine 
- Savoir utiliser les outils informatiques : bureautiques, CAO/DAO 
- Posséder une  bonne connaissance des compétences et du fonctionnement des collectivités 
territoriales 
- Savoir écrire et gérer un marché public d’études et de travaux 
- Connaître les techniques et la réglementation relaitves à la conception et la réalisation d’une 
voirie urbaine et de l’ensemble des ses éléments constitutifs et/ou connexes  

 

Moyens mis à disposition : 

Véhicule de service à disposition pour les besoins des chantiers, téléphone portable, équipements de 
protection individuelle 

Niveau d’études : Bac +5  

Diplômes requis : Ingénieur Génie civil 

Expérience (s) professionnelle(s) sur un poste simi laire  
 Souhaitée(s)   Requise(s) 

 

Caractéristiques principales liées au poste  
 

 Horaires spécifiques 
 Permis de conduire obligatoire 
 Déplacements province et étranger 
 Astreintes 

 
 Logement de fonction 
 Vaccins obligatoires 
 Port d’une tenue de travail obligatoire 

Autre caractéristique :  

Pour postuler : Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser sous la référence 
INTERNET/ERH1/DVD/19-22- à erh1add-recrutement@seinesaintdenis.fr   
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