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Quelles seront vos missions ?

Sous la direction du responsable d’agence, vous avez la responsabilité de la production des documents 
graphiques, la rédaction de rapports/cahiers des charges… ; le suivi technique et financier des opérations 
d’aménagement (ZAC, PA, PC…) dans le cadre de nos projets en Génie Urbain (VRD)

Vos missions seront les suivantes :

• Collecte des informations nécessaires à la bonne marche d’un projet (demande du client, normes, 
contexte réglementaire et technique des territoires…) 

• Participation aux études de faisabilité à toutes les échelles du projet 
• Pilotage des études techniques de projets (étude préalable, avant projet, projet, DCE…) dans le respect 

des délais. 
• Préparation des documents et supports nécessaires aux réunions de communication autour des projets. 

Présentation de ces documents et animations des réunions : présentation aux élus, comité technique ou 
de pilotage, etc. 

• Rédaction des marchés d’études et de travaux, suivi technique et administratif des travaux 
• Suivi financier du chantier 

Mots clés : VRD, Génie Urbain, Voirie et Réseaux Divers

Profil recherché

Titulaire d’un diplôme de niveau Bac+3 minimum en Génie Civil, construction, hydraulique, travaux publics ou 
construction durable, vous disposez d’une expérience significative sur un poste équivalent.

Vous avez le sens du service client et savez gérer vos priorités. Une aisance à l’oral est nécessaire pour animer 
les différentes réunions et présentations liées au poste.

La disponibilité et la flexibilité sont également des atouts majeurs.

Vous maîtrisez :

• Les bases en travaux publics et aménagement urbain 
• Les techniques en voirie, réseaux divers, éclairage public, assainissement classique et alternatif, 

techniques environnementales 
• Les aspects réglementaires en urbanisme opérationnel, procédures environnementales et en particulier la 

loi sur l’eau 
• Les procédures des marchés publics 
• Les logiciels de DAO/CAO (Autocad, Covadis, Mensura), suite Office/Adobe, Indesign et Illustrator 

Permis B exigé / Déplacements réguliers à prévoir au niveau régional

Candidature (CV + LM) à envoyer à

Chloé BROUTIN, Responsable RH : c.broutin@ma-geo.fr


