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IDENTIFICATION DU POSTE
Intitulé du poste :
(au regard du répertoire des métiers)
Classification
au tableau des effectifs (TE) :
Fonction(s) correspondante(s) :
(au regard de l’annuaire Intranet)
Direction :

Chargé de projets voirie et aménagement de l’espace public
statut

catégorie

cadre d’emploi

Fonctionnaire

A ou B

Ingénieur ou
Technicien

grade
Ingénieur ou
Technicien
Principal

Chargé de projets voirie et aménagement de l’espace public
Agence Départementale d’Ingénierie pour les Collectivités de l’Aisne
(ADICA)

Service/Pôle, UD/CE, UTAS, Collège :
Lieu de travail :

LAON

MISSIONS
Assure une mission de conseil et d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) auprès des élus des collectivités du
département adhérentes à l’ADICA (plus de 560 actuellement). Son champ d’action couvre principalement les domaines
de la voirie, de l’aménagement des espaces publics et de l’environnement paysager.
En charge d’un portefeuille d’opérations à mener pour le compte des collectivités, il prend en compte les différentes
dimensions des projets, contribue au respect de la qualité technique, des coûts, des délais, …
Réalise également ponctuellement la maitrise d’œuvre d’opérations de VRD

ACTIVITES
Principales
•

•
•
•
•

•

Formalisation des besoins avec les maires et
présidents d’EPCI adhérents sur l’ensemble du
département (objectifs, orientations d’aménagement)
Etudes d’opportunité préalables, propositions de
scénarii d’aménagement chiffrés,
Etablissement d’un programme de consultation de
maitrise d’œuvre et estimation des couts de travaux,
Procédures de sélection et conduite des missions des
prestataires privés,
Coordination et pilotage de l’ensemble des activités
techniques, administratives et financières, en lien avec
les maîtres d’ouvrages pour le bon avancement des
opérations,
Assistance à validation des projets et procédures de
réception des ouvrages pour le compte du Maître
d’ouvrage

Spécifiques
•
•

•
•

•

Mise en place des outils de suivi des coûts,
délais, et de la qualité des opérations,
Participe en interne, avec les autres membres
de l’équipe, à l’amélioration continue des
projets et du service rendu aux collectivités :
actualisation de bases de prix / ratios,
méthodologie
/
supports
de
travail,
actualisation des outils de suivi (tableau de
bord), communication…
Interlocuteur des bureaux d’études maîtres
d’œuvres privés,
Interlocuteur principal du CAUE des Pays de
l’Aisne pour le suivi des prestations conjointes
d’aménagements d’espaces publiques et la
diffusion des bonnes pratiques au sein de
l’ADICA
Ponctuellement
missions
complètes
de
maîtrise d’œuvre en VRD

ENVIRONNEMENT ET RELATIONS
A l'intérieur du service

Avec d’autres services du Département

Avec l'extérieur

Directeur de l’ADICA
Equipe MOE
Equipe administrative

Voirie Départementale : SEE, Districts
Direction de l‘Aménagement du
Territoire Et du Développement
Durable

Elus locaux/chambre d’agriculture
CAUE / ABF / DDT / préfecture
Bureaux d’études /
entreprises/concessionnaires

Supérieur hiérarchique direct

Directeur ADICA

PARTICULARITES
NON

Nombre d’agents par catégorie
A
B
C

Missions d’encadrement exercées

Nombreux déplacements, véhicule de service en pool (permis B
indispensable)
Réunions en soirée

Conditions d’exercice
et sujétions particulières

COMPETENCES NECESSAIRES
SAVOIRS

Niveau recherché
connaissances
maîtrise
de base

expertise

X
Connaissances techniques en matière de voirie et réseaux divers
Connaissances de la règlementation en matière d’urbanisme,
d’environnement
Connaissance des règles de passation des Marchés Publics

X

Connaissances des collectivités territoriales et de leur organisation

X

SAVOIRS-FAIRE

X

X
Niveau recherché
connaissances
maîtrise
de base

Assistance à maîtrise d’ouvrage

X

Rédaction de Cahier des Charges

X

Pilotage de l’intervention d’entreprises extérieures

X

Animer des interventions en public
SAVOIR ETRE (qualités)

expertise

X
Niveau recherché
connaissances
maîtrise
de base

expertise

Capacité de planification

X

Autonomie
Capacités rédactionnelles, d’expression et d’argumentation écrite
et orale
Prise d’initiatives

X
X

Adaptabilité à des problèmes divers

X

Capacité de travail en équipe

X

Sens de la pédagogie auprès des usagers et des élus

X

X

