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Un.e Chef.fe de projet aménagement  économique

Cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser avant  le 15/04/2023 à Monsieur le Président – 2, place de l’Hôpital 

Général - CS 60.227 - 59.305 VALENCIENNES Cedex

ou par courriel : recrutement@valenciennes-metropole.fr  
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Pour toute information - 03.27.096.230.

Site Internet - http://www.valenciennes-metropole.fr

VALENCIENNES MÉTROPOLE, Partenaire de vos émotions , 

35 communes, 192 000 habitants recherche : 

Conformément à la règlementation, Valenciennes Métropole conservera votre Curriculum Vitae pour une durée de 2 ans. Vous avez la possibilité de vous opposer à 

cette conservation et de demander la suppression de votre dossier de candidature auprès du Délégué à la Protection des Données de Valenciennes Métropole. Pour  

plus d’informations : www.valenciennes-metropole.fr/mentions-legales.

Vos principale missions  :
- Assurer le montage des opérations en conformité avec les réglementations inhérentes à chaque projet et établissement, le cas échéant des

dossiers administratifs nécessaires (Etude d’impact, loi sur l’eau, PC, etc…)

- Assurer le suivi technique du maitrise d'œuvre et des travaux concernant des opérations d’aménagement du territoire, d’espaces publics et de

voiries, en lien avec l'ensemble des partenaires, des concessionnaires et des entreprises, directement ou en ayant recours à un programmiste,

dans le cadre d'une structure de projet (comité de pilotage en particulier) et animer les réunions de phasage et de mise au point correspondantes ;

- Garantir la réalisation des opérations, en suivant le déroulement des procédures, textes et lois ainsi que les chantiers, en mobilisant les

concessionnaires et les prestataires, en participant à la résolution de problèmes techniques et organisationnels (délais, coûts, etc.) en conformité

avec les réglementations de sécurité

- Assurer le suivi des opérations d’entretien, maintenance et grosses réparations des propriétés VRD et des  zones d’activités communautaires 

- Assurer le rôle de référent technique pour le compte de Valenciennes Métropole auprès des entreprises 

- Etre associer au suivi technique des opérations d’aménagement d’espaces publics et de voiries, en lien avec l'ensemble des partenaires, des 

concessionnaires et des entreprises

- Apporter un appui technique aux services partenaires dans le cadre de la planification des opérations d’aménagement,

- Assurer le suivi postérieur à la réalisation des opérations pour la gestion des garanties et des éventuelles relations précontentieuses.

- Assurer l'organisation de la consultation et la rédaction des pièces de marchés pour les marchés nécessaires à l’entretien des ZAE et autres 

espaces de Valenciennes Métropole.

- Etablir les rapports d’analyses des offres en vue des présentations aux élus (participation au CAO)

- Rédiger les délibérations, les actes administratifs de déclaration ou d'autorisation, les avenants et conventions,

- Préparer annuellement les besoins budgétaires ; préparer les engagements, suivre le service fait et les dépenses.

- Assurer le suivi du planning pluriannuel et les engagements dans le logiciel financier

Votre  Profil : 
- Expérience dans un poste similaire requise

- Pratique du code des marchés publics

- Pratique du logiciel autocad

- Management de projets 

- Rigueur, méthode, sens de l’initiative et autonomie dans l’organisation du travail

- Capacité d’écoute, d’analyse, de synthèse 

- Etre force de proposition

Conditions d’emploi :
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + avantages sociaux (Tickets restaurant, amicale du personnel, participation mutuelle complémentaire 

Santé et Prévoyance…)

Au sein du Service de l’Aménagement économique, vous serez en charge de la conduite d’opérations de projet d’aménagement, de

création ou de requalification de voiries, d’espaces publics ou de projets d’équipements divers économique sous maîtrise d'ouvrage

de "Valenciennes Métropole" ainsi que de la gestion des espaces publics des 22 zones d’activités communautaires


