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Chargé d’Opération Aménagement urbain, VRD et Paysage 

 
 

Présentation de l’entreprise 

Créé en 1971, situé à Villebon-sur-Yvette (91), à Montreuil-sous-Bois (93) et à L'Isle-Adam (95), BATT est un 
bureau d’études techniques d’infrastructures, spécialisé dans les domaines de l’aménagement urbain et paysager, 
de la voirie, et des réseaux. 

Fort d’une expérience de plus de 40 ans, le bureau d’études BATT s’est développé régulièrement, en s’orientant 
vers de nouveaux secteurs d’activités, en diversifiant et fidélisant ses clients, et en se dotant de personnels 
qualifiés et compétents. 

BATT compte près de 400 clients, à la fois maîtres d’ouvrage publics (Communes, Agglomérations, 
Intercommunalités, Départements ou SEM), et maîtres d’ouvrage privés (promoteurs, aménageurs et entreprises 
privées), répartis essentiellement en région parisienne. 

Comptant à ce jour 26 salariés, BATT bénéficie de la souplesse qu’offre une PME, mais dispose également de la 
réactivité nécessaire pour être en permanence à l’écoute de ses clients. 

L’organisation de BATT repose sur quatre grands secteurs d’activités : 

• Les opérations d'aménagement 

• La voirie urbaine 

• Le paysage et le sport 

• L'assainissement et les réseaux divers 

 

Description du poste 

Le chargé d’opération est responsable de l’exécution des contrats qui lui sont confiés dans les domaines de 
l’aménagement urbain et du paysage. Il est chargé de l’organisation générale de ses projets et de l’animation de 
l’équipe correspondante, dans les phases de conception comme d’exécution : 

• Etablir l’organisation générale du projet à partir de l’analyse du cahier des charges de contrats signés, 

• Planifier et coordonner les études de conception en optimisant les solutions techniques, 

• Produire les études techniques (notes et chiffrages), 

• Assurer le suivi administratif, technique et financier de chantier, 

• Assurer le contrôle des documents écrits et graphiques et être garant des livrables transmis, 

• Garantir la relation de confiance avec le client, 

• Savoir écouter les besoins des clients et détecter les nouvelles opportunités. 

 

Niveau d’études souhaité : 

• BAC + 5 (Ecole d’ingénieurs, Master) en 
filières Génie Civil, Topographie, BTP, Métiers 
de la Route, Infrastructure, Aménagement, 
Environnement, Eco-ressources, 

• BAC + 3 (Licence professionnelle) avec au 
moins 5 ans d’expérience en Conduite de 
Travaux en Entreprise ou en Bureau d’Etudes 
techniques. 

Expérience : 

• Poste ouvert à tous niveaux d’expérience 

• Une expérience de 5 ans dans le domaine de 
l'aménagement urbain est souhaitable 
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Domaine d'expérience et compétences techniques 
souhaitées : 

• Management de projet, 

• Management opérationnel d’équipe, 

• Maitrise de l’analyse de cahier des charges, 
d’élaboration d’argumentaire technique, 

• Analyse et maitrise des risques (budgétaire, 
qualitatifs, etc.), 

• Bonne pratique du Code de la Commande 
Publique, 

• Compétences techniques en VRD et paysage, 

• Expérience en projets de ZAC et Voirie 
urbaine, 

• OPC / OPCIC sur opérations d'aménagement, 

• Maîtrise des outils informatiques de 
bureautique et de DAO : AutoCAD, Covadis 

Qualités professionnelles souhaitées : 

• Sensibilité aux enjeux d'une relation client de 
qualité, 

• Réactivité et polyvalence, 

• Rigueur technique, 

• Capacité d'adaptation et d'organisation, 

• Esprit d’analyse et de synthèse, 

• Aisance à l’écrit comme à l’oral, 

• Travail en équipe. 

 

Modalités de réponses : 

• Envoi de CV + Lettre de motivation à 
batt@batt.fr 

 

Conditions de travail : 

• Lieu : Villebon-sur-Yvette (91), Montreuil (93), 
L'Isle-Adam (95) 

• Type de contrat : CDI 

• Salaire : Selon expérience 
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 L'écoute du client  La fiabilité 

 Elle doit se manifester à chacun des 
stades de nos opérations et 
permettre d’intégrer au mieux les 
contraintes des clients : lors de la 
prise de commande, de la remise de 
la proposition technique et financière 
et de l’exécution des prestations. Elle 
passe non seulement par l’action des 
Chargés d’opération, principaux 
interlocuteurs des clients, mais aussi 
par l’ensemble des acteurs de BATT. 

 Notre organisation rigoureuse des moyens 
de production doit permettre de garantir une 
sécurité et une pérennité des travaux 
réalisés. Cette fiabilité passe par une 
attention particulière portée aux contrôles et 
au développement d’un sens critique 
constructif tout au long de l’opération. Enfin, 
les respects du planning et l’équilibre du 
bilan financier doivent être les objectifs 
prioritaires de nos missions. 

 La réactivité et la 
disponibilité 

 
L'implication de tous 

 Les demandes des clients doivent 
pouvoir être prises en compte dans 
un délai compatible avec leurs 
contraintes. Pour cela, chacun doit 
être en mesure d’intervenir sur 
l’opération ou de relayer la demande. 

 Nos clients doivent pouvoir s’appuyer sur 
l’implication de tous. Celle-ci repose sur une 
entraide, une solidarité et un bien-être de 
chacun qui constituent notre culture 
d’entreprise 

 


