
LA DIRECTION DE L’URBANISME 
RECRUTE 

 

Un Chargé d’opérations aménagement (H/F) 
(Cadre d’emplois des Attachés ou ingénieurs - catégorie A) 

 
Au sein de la Direction de l’Urbanisme et de l’Aménagement, sous la responsabilité du responsable du 
service Aménagement , vous assurez le suivi pré-opérationnel et opérationnel des projets 
d’aménagement de la Ville .  
 
 
Activités principales : 
 

- Piloter les études pré-opérationnelles (projet urbain et montage) et opérationnelles 
d’aménagement ; 

- Assurer le suivi calendaire et financier des projets ; 
- Piloter et suivre les procédures de mise en concurrence relatives aux projets (rédiger des 

cahiers de charges de consultation, analyser les offres…) ; 
- Suivre les procédures administratives nécessaires à l’avancement des projets (enquête 

publique…) ; 
- Organiser la concertation autour des projets d’aménagement ; 
- Proposer une rédaction pour les délibérations du conseil municipal relatives aux projets 

d’aménagement ; 
- Suivre les prestataires, veiller à la bonne coordination des entreprises et des intervenants ; 
- Mettre en place les outils de reporting et de suivi des opérations en interne (hiérarchie, élus) 

et en externe (communication opérationnelle) ; 
- Suivre les chantiers d’espaces publics des projets d’aménagement (fin de suivi de la Lisière 

Pereire). 
 

Profil : 
 
Diplômé d’un BAC+5 en Urbanisme-Aménagement, vous avez une première expérience en maîtrise 
d’ouvrage, en collectivité ou en établissement public. Votre culture urbaine et technique de 
l’aménagement, votre connaissance de l’environnement territorial (notion de marchés publics et de 
finances publiques) vous permettent d’assurer avec autonomie une fonction de « chef d’orchestre » 
pour chaque composante de l’opération d’aménagement.  
Vous savez travailler en transversalité. 

 
Rémunération :  
 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prise en charge des frais de transports en commun 
à hauteur de 50% + possibilité de bénéficier des prestations d’action sociale du CNAS. 

 
Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées par mél à : 

 
Monsieur le Maire 

 

recrutement+operations@saintgermainenlaye.fr 

 



 


