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Employeur  

 

Mairie de NANTERRE 

Commune, NANTERRE CEDEX, Hauts-de-Seine (92)  

[ Site web:http://www.mairie-nanterre.fr ] 

Localisation du poste  

 

Service  

INFRA  

Grade(s)  

Ingénieur 

Famille de métiers 

Infrastructures   

Missions  

- Conduire les opérations routières (aménagement de voirie et d’espaces public) depuis la conception 

jusqu’à la réception des travaux en assurant le rôle de Chef de Projet sur ces dossiers de Maîtrise 

d’Ouvrage de la Direction. 

 

- Assurer le suivi opérationnel des projets d’aménagement de voirie et d’espaces publics des 



partenaires extérieurs (aménageurs, Conseil Départemental, DiRiF, Société du Grand Paris, etc..) 

depuis la fin des études opérationnelles jusqu’à la remise des ouvrages après réception des travaux. 

 

• Coordonner, piloter et contrôler les études et les travaux à sa charge en lien avec les services 

internes et les prestataires extérieurs (bureaux d’études, entreprises de travaux, concessionnaires, 

etc..) et en assurer le suivi financier. 

• Concevoir, proposer et suivre le programme des opérations (coût, financement, délai) et en 

proposer des adaptations ou des alternatives le cas échéant. 

• Représenter la Direction auprès des partenaires extérieurs sous l’angle de l’usage de l’espace public, 

de sa gestion, et de de l’entretien des ouvrages remis à la Ville. 

• Suivre le processus de validation des Documents de Consultation des Entreprises (DCE) et les 

travaux en étant le garant des validations antérieures et des autorisations sur l’espace public. 

• Procéder à la réception de tous les ouvrages de l’espace public remis à la Ville par les partenaires 

extérieurs (voirie, éclairage public, feux tricolores, mobiliers urbains, équipements électromécaniques, 

assainissement communal etc…). 

   

Profil du candidat  

- Maîtrise des techniques dans les domaines de l’aménagement urbain, voirie et réseaux divers 

- Maîtrise de la gestion de projet et des outils de communication 

- Connaissance en DAO (AutoCAD)  

- Connaissance en matière environnementale et foncière 

- Connaissance en marchés publics 

- Connaissance en ordonnancement, planification et coordination 

- Capacité à négocier 

- Sens du travail en équipe  

- Aisance rédactionnelle 

- Rigueur et méthode  

- Première expérience souhaitée en infrastructures routières en collectivité (de préférence en maîtrise 

d’ouvrage publique) 



 

Formation : Ingénieur en travaux publics ou génie urbain  

   

Poste à pourvoir le 

 Dès que possible    

Nombre de postes 

2   

Type d'emploi  

Emploi Permanent   

Temps de travail  

Temps complet      

  

 


