
 
LA DIRECTION DE L’ESPACE PUBLIC 

RECRUTE 

UN RESPONSABLE DU BUREAU D’ÉTUDES (H/F) 
(Cadre d’emplois des Ingénieurs territoriaux, catégorie A) 

 
 

Sous la responsabilité et en collaboration avec le Directeur Général Adjoint chargé du Développement 
Durable et le Directeur de l’Espace Public, vous êtes force de proposition et participez à l’élaboration des 
projets d’aménagements et de requalification des espaces publics. Vous encadrez l’équipe du bureau 
d’études. 
 
Activités principales :  

- Assurer la conception des projets en maîtrise d’œuvre directe ou déléguée ; 
- Apporter une expertise architecturale, urbaine et paysagère ; 
- Effectuer les études de définition : diagnostics, propositions, programmations… ; 
- Réaliser les études d’ingénierie nécessaires à la conduite des projets et consultation des 

entreprises ; 
- Etablir les dossiers d’instruction : permis d’aménager, déclaration préalable… ; 
- Participer à l’amélioration de la mobilité et du développement des transports doux : pistes 

cyclables, zones de rencontre… 
- Collaborer avec la direction de l’Aménagement et de l’Urbanisme pour les opérations qui seront 

intégrées dans le patrimoine de la Direction de l’Espace Public, notamment pour les questions 
d’entretien ; 

- Travailler en collaboration avec les Services Voirie et Environnement de la Direction de l’Espace 
Public sur les questions de coût global des projets d’aménagements ; 

- Assurer la veille technique en matière d’innovation de voirie, d’espaces verts (fleurissement), de 
déplacements… ; 

- Assurer l’encadrement du Bureau d’Etudes constitué de 4 agents.  

 
Profil :  
Vous avez un diplôme d’ingénieur (VRD etc…), d’Architecte ou un Master en urbanisme, espaces publics, 
aménagement. Votre expérience en matière de pilotage de projet (technique, administratif) et votre 
savoir-faire en conception d’aménagement d’espaces publics vous permettent d’être rapidement 
opérationnel sur ce poste. Vous connaissez l’environnement des collectivités territoriales et le code des 
marchés publics. Vous êtes reconnu pour votre sens de l’écoute, de l’observation et du service public, et 
savez être force de proposition et garantir un bon esprit d’équipe.  

 
Lieu :  

Basé au centre administratif de Saint-Germain-en-Laye (situé à 10 min. du RER ligne A et de la gare 
routière). 

 
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, de la Mutuelle et du 
régime de prévoyance. 
Recrutement ouvert aux fonctionnaires et aux contractuels, en vertu de l'article 3-2 de la loi du 26/01/1984. 
 

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

recrutement+responsablebe@saintgermainenlaye.fr 


