
Avec une superficie de plus de 3 000 km2, une population de 1,8 million d'habitants et le 
regroupement de 92 communes, la métropole d'Aix-Marseille-Provence est la première 
métropole de province. Elle exerce les compétences stratégiques majeures qui orientent le 
développement du territoire dans toutes ses dimensions : développement et aménagement 
économique, social et culturel, aménagement de l'espace, politique locale de l'habitat, politique 
de la ville, gestion des services d'intérêt collectif, protection et mise en valeur de l'environnement 

et politique du cadre de vie. Les six conseils de territoire qui la composent sont dotés de compétences de 
proximité. 

La Métropole d’Aix Marseille Provence recrute 

Un conducteur de travaux topographique H/F 
 

Au sein de la Direction INNOVATION NUMERIQUE ET SYSTEMES D'INFORMATION, vous aurez comme 
missions : 

▪ Assurer la conduite d'opérations et la gestion du marché topographique. 

▪ Assurer le suivi administratif, technique et financier des travaux. 

▪ Coordonner les relevés topographiques. 

Activités principales : 

▪ Assurer la conduite d'opérations et la maîtrise d'œuvre complète des opérations de réhabilitation et de 
travaux neufs (études, suivis de travaux et réceptions). 

▪ Gérer les relations avec les concessionnaires, les entreprises et le public sur le terrain. 

▪ Réceptionner les demandes de réalisation de plans topographiques de tous les services opérationnels de 
la Métropole Aix Marseille. 

▪ Analyser sur le terrain l'opportunité technique et sécuritaire des prestations. 

▪ Analyser et quantifier les demandes sur le territoire métropolitain. 

▪ Etablir les bons de commandes relatifs aux travaux topographiques engendrés. 

▪ Gérer et contrôler les prestataires du marché topographique. 

▪ Gérer l'archivage et le suivi sur le serveur de fichier. 

▪ Assurer la responsabilité technique et budgétaire du marché. 

Activités secondaires : 

▪ Analyser le besoin interne des relevés aériens par photogrammétrie topographique jusqu'au service fait 
et validé. 

▪ Assurer le suivi de plannings et d'indicateurs des prestataires. 

▪ Participer à la rédaction des pièces des dossiers de consultation des entreprises pour les marchés à 
procédures adaptées ou spécifiques. 

▪ Accompagner les visites des ouvrages. 

Compétences transversales : 

▪ Être familier avec l'environnement du 
secteur d'activité 

▪ Evaluer les coûts d'un projet 

▪ Maîtriser l'outil informatique 

▪ Suivre l'exécution et/ou la délégation des 
travaux 

▪ Taper et mettre en forme un document 

administratif 

Compétences métier : 

▪ Connaître les bases du code des marchés publics 

▪ Connaître les concepts, applications et outils SIG et / ou DAO 

▪ Connaître les techniques en matière de voirie publique, TP 

Savoir-être : 

▪ Aisance relationnelle 

▪ Aptitude à la communication 

▪  Autonomie 

▪  Esprit critique 

▪  Esprit d'équipe 

▪  Rigueur, précision 

▪  Sens de l'organisation 

▪  Sens des responsabilités 

  

Information complémentaire : 

Filière : Filière technique 

Catégorie : B 

Cadre d'emploi : Filière technique - 
TECHNICIENS TERRITORIAUX 

 

Poste ouvert aux contractuels et titulaire de la fonction publique 
 



  

DATE LIMITE DE DEPÔT DES CANDIDATURES :   

31.12.2019 Merci de transmettre votre candidature (lettre de motivation + CV) à :  
elodie.barra@ampmetropole.fr 

Référence en objet : "Candidature DGA INSI - 174 "Conducteur de travaux topographique" 

mailto:elodie.barra@ampmetropole.fr

