
 

LA DIRECTION DE L’ESPACE PUBLIC 
RECRUTE 

 

UN CONCEPTEUR ou UNE CONCEPTRICE EN ESPACES PUBLICS 
(Cadre d’emplois des Techniciens, catégorie B) 

 

Au sein de la Direction de l’Espace Public, le Bureau d’Etudes est un service de prospectives et d’études qui 
propose des projets d’aménagement durable de l’espace public et intervient sur tous les sujets de mobilité. 
Rattaché-e à la Responsable du Bureau d’Etudes, vous assurez la conception et le suivi de projets 
d’aménagement et de requalification des espaces publics de la Ville depuis les études préalables jusqu’à la 
livraison des travaux. Vous travaillez en transversalité avec les différents services de la Ville. 
 
Activités principales : 

- Traduire les orientations de la collectivité en projets d’aménagement ; 
- Coproduire les projets avec les habitants, les associations, les élus ; 
- Participer aux réunions publiques ; 
- Participer aux études de définition et élaborer les documents techniques nécessaires à la 

réalisation des projets ;  
- Produire des supports graphiques pour la communication et l’aide à la décision (visuels, 

photomontages) ; 
- Suivre les travaux d’aménagement des espaces publics en lien avec les services concernés ; 
- Effectuer une veille technique en matière d’innovation d’aménagement des espaces publics ; 
- Participer au bon fonctionnement du bureau d’étude (documents de suivi, indicateurs chiffrés, 

etc.) 
 
Profil : 

Issu-e d’une formation type licence, BUT (ex-DUT), BTS en travaux publics / aménagement / paysage, vous 
avez une expérience similaire. Vous avez une bonne connaissance des logiciels de CAO/DAO (Autocad, 
Photoshop). Vous êtes sensible à l’aménagement durable et vous connaissez les normes techniques en 
matière d’aménagement urbain. Vous faites preuve de rigueur et d’organisation, vous êtes capable de 
travailler en mode projet. 

 

Lieu :  

Basé au centre administratif de Saint-Germain-en-Laye (situé à 10 minutes du RER ligne A, du tram T13 et 
de la gare routière).  
 

Rémunération :  

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prise en charge des frais d’abonnement 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-elles, en vertu de l'article L.332-14 du code de 
la fonction publique. 
 
 

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

recrutement+concepteur@saintgermainenlaye.fr 


