
  

  

 

 

 

Pour son Agence d’Ingénierie 

Un technicien chargé d’étude aménagement / vrd (H/F) 

Poste basé à Alençon (réf 92-2021) 

Catégorie B – Filière technique – technicien 

 

385 communes, 284 000 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 ! 

 

L’Agence départementale d’Ingénierie « Orne-métropole » a déployé progressivement ses missions et 

études auprès des communes et EPCI ornais. Elle est un service de proximité qui mutualise des 

compétences et des moyens des agents publics territoriaux du Département, dans l’objectif de 

répondre aux demandes et aux attentes des communes et des EPCI. L’Agence se positionne comme 

l’espace fédérateur de coopération et d’innovation territoriale à disposition de toutes les collectivités 

ornaises. 

 

Pour l’Agence d’ingénierie, vous serez chargé de réaliser des missions d’études d’aménagements 

d’espaces publics urbains ou naturels, de voirie et réseaux divers. Vos missions, au sein d’une équipe 

pluridisciplinaire, s’articulent autour des axes suivants : 

 

 

VOS MISSIONS 

- Concevoir les projets d’aménagement et vrd: 
Participation à la réalisation de diagnostic ; Elaboration et calcul des projets à chaque stade ; 

Elaboration des documents graphiques correspondants ; Réalisation de cubatures, métrés, 

estimatifs ; Participation à l'élaboration des DCE et analyse des offres ; Etablissement de notices, 

reproduction et montage des dossiers 

 

- Participer au pilotage des projets d’aménagement et vrd : 
Participation au suivi et à la coordination des prestations externes ; Participation à la gestion 

administrative et réglementaire du projet ; Exploitation et intégration des prestations ou des 

études externes ; Organisation, suivi, préparation des différentes actions du projet 

 

- Apporter une assistance en phase de travaux : 
Participation à la préparation des travaux ; Assistance technique en phase chantier 

 

- Assister le topographe aux opérations de relevés de terrain : 
Levé ponctuel de plan et nivellement de terrain nécessaires aux études ; Relevés de contrôle 

après exécution ; Implantation de projet 

 

 



  

  

 

 

 

VOUS… 

Diplômé bac+2-3 de formation de technicien supérieur en aménagement / génie civil / VRD,  vous 

avez développé des compétences en conception d’espaces publics et VRD, en élaboration de plans, 

métrés et chiffrages ; vous utilisez les outils informatiques (bureautique, autocad / covadis). Vous 

possédez des aptitudes relationnelles et rédactionnelles. Organisé, rigoureux et méthodique, vous 

avez le sens du contact et l'aptitude au travail en équipe, vous êtes d’un esprit créatif et curieux, 

ouvert aux évolutions et innovations. 

 

Vous possédez le permis B. 

Contraintes liées au poste : Déplacements sur tout le département, amplitude dans les horaires selon 

l’activité, les déplacements et réunions avec les élus. 

 

 

 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV sous couvert de votre hiérarchie), au 

plus tard le 15 juillet 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, 02.33.81.63.79 

 

 

 


