Recrute pour Orne Métropole
Un Chargé d’opérations Paysagiste Aménagement/VRD (H/F)
Poste basé à Alençon (CHOPAYAM1)
Catégorie A – Filière technique – Ingénieur
394 communes, 290 000 habitants, 1 400 agents. Budget : 393 M€.
A 2 heures de Paris, en Normandie, l’Orne vous surprendra : environnement verdoyant et préservé,
offre culturelle et touristique de qualité.
Choisissez l’Orne pour vous épanouir.
Président : Christophe de Balorre. Rejoignez-nous !

Vous connaissez les techniques de paysagiste en aménagement d’espaces publics, en conception de
VRD et la gestion de projets. Vos missions s’articulent autour des axes suivants :
- Piloter des affaires : Relation avec les élus (conseil, définition du besoin …), analyse du
besoin, élaboration des propositions de mission, suivi d'avancement des affaires,
coordination des opérations
-

Réaliser des études générales de territoire, des études et la maîtrise d’œuvre
d’aménagement d’espaces publics : Réalisation de diagnostic et d’analyse (paysage,
patrimoine, environnement …), conception d’aménagement d’espaces publics,
réalisation des études de conception d’espaces publics /VRD, élaboration de DCE,
assistance en phase de consultation et en phase travaux

-

Apporter des compétences et appuis en aménagement paysager : Appui et conseil en
phase de réalisation sur l’aménagement de l’espace public, conception des
aménagements paysagers, réalisation des projets de plantation et dossier de
consultation, assistance pour les travaux de plantations (piquetage, végétaux,
équipements, modes opératoires …)

-

Assurer un rôle de référent paysagiste/VRD pour l’agence : Relations avec les élus et les
services, apporter des conseils et appui aux élus et services, coordonner l’activité

De formation d’ingénieur en aménagement urbain du paysage, de l’horticulture et VRD, vous
possédez des qualités relationnelles et rédactionnelles, un esprit d'analyse et de synthèse. Vous avez
le sens du contact et l'aptitude au travail en équipe. D'un esprit créatif et curieux, vous êtes ouvert
aux évolutions et innovations.
Vous possédez le permis B
Contraintes liées au poste : Déplacements sur tout le département, amplitude dans les horaires,
disponibilité par rapport aux élus
Merci d’adresser votre candidature (lettre + CV), au plus tard le 15 février 2019
à Monsieur le Président du Conseil départemental de l’Orne, DRH, 27 bd de Strasbourg, CS30528,
61017 Alençon Cedex
ou par mail : drh.recrutement@orne.fr

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :
M. Jean-Luc GATIEN, Directeur adjoint d’Orne Métropole, 02.33.81.63.79

15/01/2019

