Pour Orne Métropole

Un chargé d’études aménagement/VRD (projeteur)
Poste basé à Alençon
(REF 05-2021)

Catégorie B – Filière technique – technicien
VOS MISSIONS
Vous avez des connaissances générales en aménagement d’espaces publics et techniques de
conception en VRD, vos missions s’articulent autour des axes suivants :
- Concevoir les projets de VRD : Participation à la réalisation de diagnostic, élaboration et
calcul des projets à chaque stade, élaboration des documents graphiques correspondants,
réalisation de cubatures et métrés, tirage de plans et montage des dossiers
-

Participer au pilotage des projets d'aménagement / VRD : Participation à l'élaboration
des DCE et analyse des offres, au suivi et à la coordination des prestations externes et à la
gestion administrative et règlementaire du projet, exploitation et intégration des
prestations ou des études externes, organisation, suivi et préparation des différentes
actions du projet

-

Apporter une assistance en phase de travaux : Participation à la préparation des travaux,
assistance technique en phase chantier

-

Participer aux opérations topographiques sur le terrain : Levé ponctuel de plan et
nivellement de terrain nécessaire aux études, relevés de contrôle après exécution,
implantation de projet

VOUS…
De formation technique génie civil en voirie et réseaux divers, vous maîtrisez les outils bureautiques
et logiciels DAO/CAO. Vous connaissez la topographie.
Organisé(e), rigoureux (se) et méthodique, vous avez un esprit ouvert aux évolutions et innovations et
le sens du travail en équipe. Vos capacités d’initiative et d’autonomie seront un atout.
Vous possédez le permis B.
Contraintes du poste : Déplacements sur l’ensemble du département en fonction des chantiers,
horaires irréguliers avec amplitudes variables en fonction des déplacements, disponibilité.

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV sous couvert de votre
hiérarchie), au plus tard le 4 février 2021,
à Monsieur le Président du Conseil départemental de l’Orne,
DRH, 27 bd de Strasbourg, CS 30528, 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, 02.33.81.60.00 poste 1440

