
       
  

 

UN RESPONSABLE DU SERVICE ETUDES ET TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES 

Catégorie A, Ingénieur territorial, Attaché territorial, filières technique ou administrative. 

 

Le poste « Responsable du Service Etudes et Travaux d’Infrastructures » dépend de la 

Direction Infrastructures composée de 13 personnes. 

 

Sous l’autorité du Directeur de la Direction Infrastructures, vous pilotez le Service Etudes et 

Travaux d’Infrastructures composé d’un chargé d’études et de conduite d’opération, d’un 

technicien maitre d’œuvre VRD et d’un dessinateur. Ainsi, vous serez le garant de la bonne 

réalisation des missions du service à savoir la maîtrise d’œuvre et la conduite d’opération des 

projets de VRD de la ville ainsi que la conduite d’opération des études et travaux sur les 

ouvrages d’art de la Ville.  

 

A ce titre, 

 Vous encadrez le service d’études et travaux d’infrastructures  

Gérer les agents, organiser le plan de charge,  suivre les missions, réaliser le bilan d’activité, 

coordonner l’activité avec l’ensemble des acteurs internes et externes de l’espace public, 

participer activement à la préparation, l’élaboration et le suivi du budget et des programmes 

d’investissements. 

 

 Vous pilotez des projets d’aménagements complexes et sensibles  

Cadrer la commande,  élaborer la feuille de route, définir et attribuer des ressources avec 

constitution des instances technique et décisionnelle, planifier et assurer le suivi du projet, 

animer les différentes instances. 

 

 Vous assurez la conduite d’opération des projets d’aménagements d’espaces publics et 

d’ouvrages d’art  

Réaliser des études d’opportunité, des études de faisabilité, du montage du plan de 

financement et démarches de subventionnement. Elaborer la programmation, sélectionner 

l’équipe de maitrise d’œuvre et autres prestataires intellectuels externes. Effectuer, les 

démarches d’autorisations, coordonner la communication interne et externe, suivre des études 

de conception, les travaux jusqu’aux opérations de réception, d’évaluation finale et de 

passation aux différents gestionnaires. 

 

 Vous assurez la maitrise d’œuvre de projets d’aménagement ou d’entretien de voirie en 

coordination avec les organismes et services en charge des réseaux secs et humides, de 

l’éclairage public et des espaces verts. 

Missions diagnostic, esquisse, avant-projet, élaborer des pièces techniques et graphiques 

nécessaires aux dossiers d’autorisation, de projet, de consultation des entreprises. Assistance 

à la passation des contrats de travaux, exécution, visa, direction de l’exécution des travaux, 

pilotage et coordination des différents intervenants, assistance aux opérations de réception. 

LA VILLE DE SAINTES, 26 000 habitants située en Charente-Maritime, à 
proximité de l’océan (30 mn), de La Rochelle et de Bordeaux (1h par l’A10), 
est la ville centre de la Communauté d’Agglomération représentant 62 000 
habitants. 

 
                                RECRUTE 



Profil  

 Vous maitrisez la réglementation en matière de maitrise d’œuvre voirie et conduite 

d’opérations (code de la voirie, de la route, des marchés publics, loi MOP…) et  l’ensemble 

des techniques de construction d’espace public (chaussée, place, trottoir, réseaux…). 

 

 Vous bénéficiez obligatoirement d’une expérience d’au moins 3 ans dans le domaine de la 

conception d’aménagements urbains. 

 

 Vous êtes au fait du fonctionnement des services d’une collectivité, ses compétences et 

missions ainsi que les structures extérieures et partenaires en matière d’infrastructures études 

et travaux. 

 

 Efficace pour analyser un projet, des situations et d’en mesurer les enjeux vous apportez 

des solutions et communiquez à l’écrit et à l’oral avec synthèse. Vous vous affirmez et gérez 

les relations notamment conflictuelles. Vous êtes rigoureux pour mener à bien les missions de 

service public dans le cadre des objectifs fixés par la collectivité. 

 

 Vous savez mobiliser, organiser, animer et motiver une équipe aussi bien en tant 

qu’encadrant qu’en tant que chef de projet. 

 

 Vous maitrisez la méthode de pilotage en « mode projet » et avez un savoir-faire en matière 

d’accompagnement au changement. 

 

 Autonome, méthodique, vous êtes organisé et gérez les priorités en fonction des délais et 

vous  prenez  des initiatives. 

 

 Disponible (réunions en soirée), diplomate, patient  et à l’écoute. 

 

 Vous possédez le Permis B et l’Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR) 

sur le profil « Concepteur ». 

 

Recrutement par voie statutaire, Ingénieur territorial / Attaché territorial,  à défaut contractuel (CDD). 

Temps de travail 37h 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + chèques-déjeuner 

 
 

Merci d’adresser votre candidature,  lettre de motivation et CV obligatoires, dernier 
arrêté de situation administrative avant le 11 avril 2020 à : 

 
Monsieur le Maire de Saintes, 

Direction des Ressources Humaines 
B.P 319 – 17107 SAINTES CEDEX 

 

Courriel accueil.srh@ville-saintes.fr 

 
Contact: Thomas Cousté 

Directeur des Infrastructures 
05.46.92.35.94 

Mail t.couste@ville-saintes.fr                             
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