
  FICHE DE POSTE 

 

INTITULÉ DU POSTE 

CHARGE DE PROJETS ESPACES PUBLICS ET AMENAGEMENTS 
 
Service : DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES / BUREAU d’ETUDES 

 

Cadre statutaire : Technicien territorial 

 

Lieu d’exercice : Services Techniques 

 

Positionnement : 

   Directeur Général des Services 
  Directeur des Services Techniques 

Chargé de Projets EPA 
 

Liaisons fonctionnelles :  

 Externes : Entreprises, fournisseurs, Bureaux d’études, Bureaux de contrôle, Maître d’œuvre, 
MEL, Concessionnaires de réseaux, riverains et habitants 

 Internes : relation avec tous les services municipaux – Élus 
 

MISSIONS ACTIVITÉS 
Mission 1 : Projets 
d’aménagements et 
projets urbains 

 Conduite d’opérations d’aménagements et maîtrise d’ouvrage 

 Planification et ordonnancement des tâches 

 Faire les DT et suivre les DICT 

 Conduite de réunions partenariales 

 Elaboration de budgets prévisionnels et exécution budgétaire des 
opérations 

 Mise au point des marchés de prestations intellectuelles et de travaux, 
attribution et exécution des marchés 

 Pilotage des partenaires extérieurs : programmistes pour études 
préopérationnelles, maîtres d’œuvre pour phases de conception, 
entreprises de TP pour phases de travaux 

 Suivi des chantiers et évaluation 

 Collecte et synthèse des besoins des usagers et habitants 

Mission 2 :  
Travaux de Voiries et 
Réseaux divers 

 Réaliser les relevés sur site et calculer les métrés 

 Réaliser des maîtrises d’œuvre internes : conception, contrats et suivi de 
chantier 

 Réaliser les plans des opérations de travaux de VRD 

 Planifier la réalisation des tâches 

 Participer au chiffrage des études 

 Contrôler techniquement, administrativement et financièrement les 
prestataires et entreprises 

 Evaluer le respect des coûts, des délais et de la qualité 

 Communiquer avec l’ensemble des partenaires et avec les habitants 

Mission 3 : 
Eclairage public 

 Elaborer et suivre le contrat d’éclairage public. 

 Gérer administrativement et financièrement l’ensemble du contrat : 
planification, budgets, avenants... 

 Suivre techniquement le prestataire pour l’ensemble des prestations du 
contrat et éventuellement hors contrat : réseau, maintenance, travaux, 
illuminations, smart city, développement durable, énergie 

 Contrôler et valider techniquement, administrativement et 
financièrement toutes les opérations 



 Piloter les travaux neufs y compris les phases de concertation éventuelles 

Mission 4 : 
Chantiers divers des 
partenaires extérieurs 

 Planification et suivi des travaux d’aménagement urbain et de VRD 
réalisés par les partenaires institutionnels sur le territoire madeleinois : 
MEL, Enedis, GrDF, Telecom… 

 Interlocuteur privilégié de la Ville pour toutes ces opérations de travaux. 

 Interlocuteur privilégié des élus sur ces questions 

 Communiquer avec les riverains concernés 

 Veiller au respect par les entreprises des dispositions prévus dans les 
arrêtés 

 Veiller à la sécurité des chantiers au niveau code de la Route et arrêtés 
municipaux 

 Communiquer avec les maîtres d’ouvrage concernés sur les volontés 
municipales tant en terme technique qu’en terme de planification ou de 
communication 

 Contrôler la qualité des travaux et en rendre compte 
 

SPÉCIFICITÉS ET CONTRAINTES LIÉES AU POSTE 

 Titulaire du permis B 

 Travail à l’extérieur et à l’intérieur  

 Missions pouvant amener l’agent à assister et/ou animer des réunions le soir avec des riverains ou 
habitants ou à effectuer des heures en dehors des horaires normaux (ex illuminations de fin d’année) 

 
 

ÉVOLUTIONS POSSIBLES DU POSTE 
 Formations (interne et externe), stages, examens, concours 

 
 

RESSOURCES / COMPÉTENCES 
Savoirs :  

 Environnement territorial, 

 VRD et techniques d’aménagement 

 Connaissance en marchés publics de travaux et de prestations de service 

 Réglementation et PLU 

 Appliquer les procédures de conduite et de direction de chantier 
 

Savoir faire :  

 CAO, DAO 

 Techniques de dessin 

 Lecture et utilisation de plans à toutes les échelles 

 Utilisation de normes et de DTU 

 Techniques de relevés sur le terrain 

 Utilisation d’un règlement d’urbanisme 

 Conduite de projets et management de dossiers 

 Relire, valider et transmettre les dossiers 
 
Savoir être :  

 Rigoureux, consciencieux et méthodique  

 Sens de l’écoute et de l’observation 

 Dynamique et réactif  

 Respecter la confidentialité, veiller à l’image de la collectivité 

 Se montrer autonome, disponible et force de proposition,  
  

 DATE et SIGNATURE de l’AGENT 


