
 

         
 

BOURSE DE L’EMPLOI N° 66-2021 
(Réservée aux agents permanents de la ville, du CCAS et du Grand Chalon) 

Chargé(e) de projets Voirie et  
Aménagement du Domaine public ( H/F) 

 (Catégorie A et  B – Filière Technique – Cadre d’emploi des Ingénieurs et Techniciens) 
 

Dans le cadre du Service d’appui Technique aux Communes (SATeC) :  
 

- le chargé de projets intervient auprès des communes du Grand Chalon qui ont adhéré au service pour apporter 
un appui méthodologique et technique pour l’élaboration de leurs projets dans le domaine de la voirie et de 
l’aménagement d’espaces publics avec une approche paysagère et durable. Il devra apporter toutes 
compétences techniques requises dans cette thématique. 
 

- L’aide apportée sera à adapter en permanence en fonction,  du niveau d’intervention de chaque projet, des 
moyens financiers que disposent les communes, des volontés des élus. Etant entendu que la mission  d’AMO  
du chargé de projets  est exclue de la prestation apportée à la commune. 

 
Les missions du poste : 

 
- Diagnostic de l’existant, analyse des besoins et des attentes de la Commune, 
- Rédaction de pré-programme et programme suite aux échanges avec les élus des communes (cibler les 

besoins et les attentes). 
- Réalisation des études pré-opérationnelles (d’opportunité, de faisabilité, de localisation, chiffrage de 

coûts basés sur des ratios, etc.) 
- Appui auprès des communes au cours des réflexions permettant de définir et préciser le projet : Etude de 

faisabilité des différents projets avec notamment la réalisation de croquis techniques en fonction du 
besoin.   

- Rédactions des différentes pièces administratives des consultations (AE, CCAP, RC, DQE, BPU, etc.)  
- Analyse des offres. 
- Accompagnement ponctuel des petites  communes lors des phases de conception de projet uniquement 

pour les petits projets ne nécessitant pas d’AMO.  
- Rédaction de CCTP de travaux pour des petits projets. 
- Participation aux actions de formation et d’information des élus en matière de Voirie et d’aménagement 

du domaine public. 
 

Profil demandé 
 
- Ingénieur ou technicien de formation spécialisée dans les domaines de la voirie comprenant de 

l’aménagement d’espaces publics, 
- Formation complémentaires en matière d’ouvrages d’arts, infrastructures routières et hydraulique.  
- Maîtrise de la règlementation de la sécurité routière,  
- Connaissance et expérience dans les domaines requis.  
- Notions en paysage, aménagement d’aire de loisirs et de sports.  
- Maîtrise des outils informatiques : pack office (Word, Excel, Power point), Autocad. 
- Maîtrise des procédures administratives des marchés publics de maîtrise d’œuvre et travaux 

d’infrastructures, loi MOP,  
- Sens de l’organisation et réactivité 
- Esprit d’initiative et polyvalent  
- Capacité à travailler en équipe et en transversalité 
- Qualités rédactionnelle, d’analyse et de synthèse  
- Rigueur et discrétion 

 
-Expériences dans les domaines de l’aménagement de l’espace urbain souhaitée 

 



 
Pour répondre à cette offre 
Les personnes intéressées par cette offre devront faire parvenir leur candidature (lettre de 
motivation et CV) avant le 17/10/2021 par mail à nathalie.courtois@legrandchalon.fr ou par 
courrier à Monsieur le Président du Grand Chalon, Direction des Ressources Humaines, Hôtel de 
Ville – CS 70092, 71321 CHALON-SUR-SAONE CEDEX. 

 
 
 
    Le Directeur Général des Services 
 
 
 
 
 
 

 
                 Frédéric IACOVELLA 
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