
 

 
LA DIRECTION DE L’ESPACE PUBLIC 

RECRUTE 

 
UN OU UNE CHARGÉ-E DE PROJETS AMENAGEMENTS DES ESPACES PUBLICS 

 (Cadre d’emplois des techniciens, catégorie B) 
 

Au sein de la Direction de l’espace public, sous l’autorité de la Responsable du bureau d’études et en 
collaboration avec les conceptrices espace urbain et paysager, vous suivez les projets d’espaces publics 
en milieu urbain (voirie, intégration de pistes cyclables, réaménagement de places) : vous réalisez les 
études de faisabilité, vous produisez les dessins techniques en lien avec les services techniques et vous 
assurez la maîtrise d'ouvrage et/ou la maîtrise d'œuvre des projets. 
 
Activités principales : 

- Élaborer des dossiers techniques (phase ESQ à ACT) en maîtrise d’œuvre interne ; 
- Suivre les chantiers menés par des prestataires extérieurs ou en régie ; 
- Etablir les dossiers réglementaires (permis d’aménager, déclaration préalable…) ; 
- S’assurer du bon déroulement des missions annexes liées aux renseignements à fournir en 

matière de données cadastrales, de données de réseaux souterrains (DT/DICT) et à la mise 
à niveau des données des systèmes SIG. 

- Mesurer l'impact financier de l'aménagement et de sa gestion à moyen terme sur le budget 
et les moyens de la collectivité ; 
 

Profil : 
Vous avez une formation type DUT/ BTS génie civil et travaux publics, licence de dessinateur-projeteur, 
ou BAC Pro complété d’une expérience significative. Vous justifiez d’une expérience minimum de 3 ans 
dans le domaine. Vous avez une bonne pratique des logiciels de CAO DAO (Autocad). Vous maîtrisez 
également les normes techniques en espaces publics (largeurs de voirie, girations…) et la 
réglementation en vigueur (accessibilité…). Votre rigueur, votre sens de l’organisation, votre appétence 
pour les présentations graphiques de qualité et votre aisance relationnelle vous permettent de vous 
intégrer dans une équipe et de travailler en transversalité avec les autres services. 

 
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+dessinateur@saintgermainenlaye.fr 
 


