LA VILLE D’ARGELES-SUR-MER
Située au sud des Pyrénées-Orientales
Pays catalan français

Commune touristique surclassée
dans la strate démographique
80 à 150 000 habitants

•
•
•
•
•
•
•

Chef-lieu de canton et carrefour économique de la Communauté de
Communes des Albères / Côte Vermeille/Illibéris (56.000 habitants).
5 867 hectares de 0 à 1 157 m d’altitude,
6 km de côte sablonneuse, 1 km de côte rocheuse,
3 km de frontière avec l’Espagne,
2 réserves naturelles,
Un port de plaisance de 891 anneaux,
Capitale européenne du camping.

Recrute
UN(E) CHARGE(E) D’OPERATION VRD AMENAGEMENT H/F
Cadre d’emplois des techniciens / Ingénieurs territoriaux
(Ouvert aux contractuels)
A temps complet
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du Directeur des services techniques et du cadre de vie, vous assurez en
tant que représentant(e) du maître d’ouvrage, la conduite de plusieurs opérations en maîtrise d’ouvrage ou
maîtrise d’œuvre directe ou externe. Vous intervenez de la phase programmation jusqu’à la livraison du
projet, sur les plans techniques, administratifs et financiers.
Le/la chargé (e) d'opération assume la responsabilité complète de la dynamique des projets, qu'il/elle doit
conduire avec le souci permanent de la qualité opérationnelle et de la satisfaction de la collectivité et des
usagers.
Il/elle sera l'interlocuteur/l’interlocutrice privilégié(e) des prestataires et intervenants extérieurs (architectes,
urbanistes, géomètres, bureaux de contrôle, bureaux d'études, administrations, OPC, etc.) et il/elle veillera au
respect des engagements (objectifs, qualité, délais, budget).
Mission :
Vous assurerez notamment, sous le contrôle et dans le cadre des orientations données par la direction les
missions suivantes:
- Collecter et analyser les besoins pour élaborer les programmes et les caractéristiques du projet à réaliser,
- Réaliser les relevés, le développement des plans, les métrés, les spécifications et les estimations financières
nécessaires à la réalisation des projets en régie municipale ou réalisées par le marché à bons de commande
selon les besoins,
- Réaliser ou piloter toutes les études techniques, juridiques, financières, etc. nécessaires à la définition, au
montage et à la réalisation du projet (études de faisabilité, études techniques : topographie, étude de sols,
dossier loi sur l’eau, étude d’impact, etc.),
- Définir et gérer les actions de concertation avec la population selon les besoins du projet,
- Piloter, animer et coordonner les intervenants et partenaires externes et internes aux projets,
- Rédiger les programmes, cahiers des charges et tous les documents utiles à la bonne réalisation des projets
(programme, DQE, BPU, RPC, etc.) et tous les éléments permettant de chiffrer les projets,
- Participer à la passation des marchés publics (MOE, CSPS, entreprises, etc.), procéder à l’analyse des
offres en lien avec le service des marchés,

- Suivre les phases de conception et valider les études de projets AVP, PRO, DCE établies par les maîtres
d’œuvre externes, vérifier ou élaborer et suivre les demandes d’autorisation et les dossiers de subventions,
tout en coordonnant les partenaires et intervenants concernés,
- Contrôler le bon déroulement de la phase passation des marchés de travaux, vérifier les analyses d’offres
établies par les maîtres d’œuvre,
- Suivre et contrôler les phases réalisation et réception des chantiers, assurer le respect des calendriers ainsi
que le suivi budgétaire des marchés et la maîtrise des budgets alloués aux opérations,
- Suivre les phases DOE, DGD, les garanties légales, gérer les contentieux et les sinistres,
- Participer avec les autres services municipaux à la réflexion d’ensemble en matière d’espaces publics, de
trames paysagères, de déplacements et d’environnement,
- Elaborer et mettre à jour les outils de suivi mis en place à l’échelle du service (tableaux de bord, fiches de
présentation, outils de communication, etc.).
- En l’absence prolongée du chef du service voirie de la régie municipale, vous piloterez ponctuellement et
au besoin l’activité de ce service composé d’une quinzaine d’agents de corps d’états différents.

Profil :
Issu(e) d’une formation supérieure de type BTS ou licence de dessinateur projeteur vous avez une
expérience significative de 5 ans à minima dans le pilotage et/ou l’élaboration de projets d’aménagement et
de VRD incluant la gestion du paysage et du pluvial,
Vous êtes en mesure d’utiliser les textes de la commande publique, du C.C.A.G Travaux, de la loi sur la
maîtrise d’ouvrage publique, le code de l’urbanisme, de l’environnement, la loi sur l’eau, etc.
Vous faites preuve d’une expérience certaine en matière de conduite d’opérations et vous avez la capacité à
réaliser des études urbaines et à développer une approche environnementale des projets d’aménagement,
Vous avez une sérieuse expérience et connaissance technique sur les réseaux secs et humides et la voirie,
Vous avez le goût du détail, de la qualité et de l’esthétisme,
Vous savez faire preuve de rigueur, d'esprit d’analyse et de synthèse, de capacité d’organisation, de méthode
et d’initiative,
Disponible et impliqué(e), vous possédez le sens du travail en partenariat et la capacité de travail en
autonomie,
Vous maîtrisez les techniques de prises de mesures, du dessin 2D et de l’élaboration des spécifications,
quantitatifs et estimatifs,
Vous maîtrisez les outils informatiques métier : Bureautique, Autocad, Covadis, SIG, MS Project, etc.
La maîtrise de l’élaboration de la perspective 3D serait un plus,
Vous êtes titulaire du permis VL (B).
Rémunération statutaire et régime indemnitaire
Poste à pourvoir pour le 1er octobre 2021.
Votre candidature (CV, lettre de motivation, photo) est à adresser à Monsieur le Maire, Hôtel de Ville,
Allée Ferdinand Buisson, 66700 Argelès-sur-Mer
Date limite : le 15/09/2021

