
           
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

OFFRE DE POSTE  

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’ENVIRONNEMENT 

CHARGE DE PROJET VOIRIE RESEAUX DIVERS ENVIRONNEMENT - MOBILITES DOUCES H/F 
 Temps complet – Contrat de projet 

 

La Mairie de Valbonne Sophia Antipolis (Alpes Maritime – 06), 13 789 habitants, au cœur de la 1ère technopole 

européenne recrute pour sa Direction des Services Techniques et de l’Environnement, un chargé de projet référent 

de la mobilité sur le territoire. 

 STATUT : Contractuel - Temps complet – 35 heures par semaine  
 MISSIONS : Au sein de la Direction et sous l’autorité directe de la Responsable du service VRD/ENV, vous 

aurez pour missions : 

 Etre référent sur la mobilité du territoire et collaborer étroitement avec les autorités organisatrices de 

transport (AOT) et autorités organisatrices de la mobilité (AOM). 

 Intégrer des problématiques de mobilité dans les politiques d'aménagement et de mobilité.  

 Réaliser des études préalables d’infrastructure prenant en compte  les notions de coût global, de partage 

de la voirie et de sécurité des usagers. 

 Constituer les dossiers techniques des marchés de travaux. 

 Elaborer les dossiers de subventions et en particulier les notes techniques. 

 Assurer une veille technique et juridique sur les évolutions et innovations du domaine. 

 Gérer et suivre le marché public relatif au travaux et entretien des voiries divers mais aussi aux demandes 

associées : type véhicules en auto-partage … 

 CONDITIONS PARTICULIERES DE TRAVAIL :  
- Temps complet : travail de bureau et en équipe  

- Déplacements fréquents sur le territoire communal et intercommunal 

- Participer aux réunions en soirées (réunions publiques, avec les élus)  

- Permis B obligatoire  

 COMPETENCES ET QUALITÉS REQUISES : 
- De formation supérieure (Bac + 4 à 5) dans le domaine de l’aménagement, de la voirie ou de la mobilité 

- Maîtrise des logiciels informatiques : Autocad, S.I.G., Excel, Word, outils bureautiques et de gestion de 

projets   

- Techniques de génie civil 

- Exploiter l’information géographique et cadastrale disponible sur SIG 

- Dresser des esquisses, plans ou schémas de principe aux différents stades d’un projet 

- Mettre en évidence les contraintes techniques conditionnant la faisabilité technique du projet (géologie, 

géotechnique, études hydrauliques, etc.) 

- Comprendre et prendre en compte le contenu des documents d’urbanisme 

- Réaliser une recherche documentaire critique sur des procédés et des techniques innovants 

- Notions de base sur le code de l’urbanisme et les principales procédures d’aménagement 

- Techniques rédactionnelles 

- Communiquer avec les bureaux d’études, établir un cahier des charges de consultation, estimer le coût 

d’une étude 

- Faire établir des devis, réaliser un diagnostic coûts/opportunités 

- Planifier la réalisation des travaux, techniques et outils de planification 

- Méthodes d’estimation du coût de réalisation des ouvrages et de leur coût d’entretien et d’exploitation 

- Notions de base sur les règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique 

- Principes de fonctionnement des administrations et établissements publics 

- Procédures administratives, commande publique 

- Sens du service public 

- Esprit d’initiative, autonomie dans l’organisation du travail 

- Disponibilité, adaptabilité, 

- Sens du travail en équipe 

- Sens de la précision et de l’organisation 

 

Les candidat(e)s intéressé(e)s par ce poste devront adresser leur lettre de motivation, accompagnée d’un curriculum-

vitae, au plus tard le 30 septembre 2021, à l’attention de Monsieur le Maire par email à 

 recrutement@ville-valbonne.fr ou par courrier   
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