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Appel à candidatures : contrat de projet d’une durée de 3 ans 
Poste de chargé de mission «Etudes et Conception en projets de  

requalification d’espaces publics » (H/F) 
 

La Ville de Ploemeur s’est engagée au travers du Contrat d’Attractivité Touristique signé avec le 
Département à requalifier son littoral. Elle a acté la réalisation de projets ambitieux d’aménagement de 
ses espaces publics dans les 3 prochaines années. 
 
Pour mener à bien ces projets, la Direction des Services Techniques renforce son équipe. 
 
Vos missions sont les suivantes : 

 
A sein de la Direction des Services Techniques, sous la responsabilité du Directeur de Secteur espaces 
publics, vous réalisez, en interne ou en externe, les études préalables et les études de conception d'un 
projet de requalification des espaces publics, dans le respect de la réglementation et des règles de l'art 
en matière technique, et en prenant en compte, dès l'amont, les notions de coût global 
 
Vous aurez en charge : 
- La prise en compte des orientations stratégiques en investissement du patrimoine de voirie et les 
décliner opérationnellement ainsi que les politiques locales de développement économique et 
d'aménagement dans l'étude du projet, 
- La réalisation en interne ou le suivi des études de conception de voirie ou de réseau confiés à un tiers, 
- L’identification de la domanialité publique ou privée, 
- Le choix des options techniques et environnementales et analyse technique des offres des 
Entreprises, 
- Le conseil et l’alerte sur les risques techniques, la consultation des partenaires institutionnels et 
gestionnaires des réseaux. 
 
Vous participez aux étapes de communication et de concertation et prenez en compte dans les études de 
conception les avis recueillis et arbitrés. 
 
Vous savez rédiger un CCTP et constituer un DCE en respectant le contexte réglementaire et les règles de 
l'art, transcrire le projet graphique et technique dans le CCTP 
 
Profil du candidat 
 
Titulaire d'un diplôme au minimum Bac + 3 dans le domaine des travaux publics, de l'infrastructure, vous 
disposez d’une première expérience de conduite de projet de travaux dans le domaine de la 
requalification d’espaces publics. 
 
Permis B obligatoire 
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Connaissances professionnelles, savoir-faire et qualités recherchés : 
 
Connaissance des rôles, missions et compétences des acteurs (MOA, AMO, MOE) et des partenaires 
techniques, 
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des partenaires institutionnels, 
Identification des missions du maître d'oeuvre, choix du maître d'oeuvre, choix du mode de 
d’évolution des marchés de travaux, 
Diagnostic de la voirie, mise en évidence des contraintes, 
Ingénierie et méthodes de conduite de projet, 
Réalisation de cartographie et de plans, 
Techniques d'expression orale et écrite – capacités rédactionnelles, 
Connaissances et compétences dans la conception de projets de requalification d’espaces publics. 
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Analyse des commandes en matière d'aménagement, projet routier sur le plan technique et apport de 
conseils techniques. 
Connaissance en informatique des logiciels DAO/CAO ("AUTOCAD ", "COVADIS ", "QGIS ", etc.), 
logiciels bureautiques, ressources internet. 
 
Savoir Faire : 
- Piloter 
- programmer 
- Rendre compte 
- Gérer les moyens dédiés 
- Favoriser la transversalité ; sens du travail en équipe 
- Anticiper 
- Alerter 
- Respecter les délais 
- Communiquer 
 
Savoir Etre : 
- Autonomie 
- Organisation 
- Engagement 
- Disponibilité 
- Rigueur 
- Esprit d’initiative 
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Adresser une lettre de candidature et un C.V avant le 30 juin 2021 à Monsieur le Maire  

Obligatoirement via le site de la Ville de Ploemeur, démarches citoyennes « Ploemeur mes services » :  

https://www.espace-citoyens.net/ploemeur/espace-citoyens/Home/AccueilPublic 

 
 


