CHARGE/E DE MISSION VOIRIES RESEAUX DIVERS (V.R.D)

Cadre d’emploi des Ingénieurs ou des techniciens

PLACE DANS L’ORGANISATION
Direction de l’Aménagement, des grands projets et de la Maîtrise d’Ouvrage
Service : Ingénierie et Maîtrise d’Ouvrage
Fonction d’encadrement

NON

Le projet de territoire de la Communauté d’Agglomération de Lens Liévin (CALL – 250 000 habitants)
se fonde sur l’innovation et la coopération. La dynamique de transformation est aujourd’hui déjà
bien engagée : rénovation des cités minières, réalisation d’une chaîne des parcs sur les anciens terrils
de l’ère carbone, impulsion de nouvelles filières économique d’avenir et d’excellence, transformation
urbaines… Les chantiers de reconquête du territoire transforment l’agglomération en laboratoire
vivant de la révolution urbaine, résidentielle et environnementale.
A travers son projet de territoire, la CALL s’est fixée comme objectifs prioritaires de développer et
faire connaître les filières d’excellence du territoire dans une démarche globale de troisième
révolution industrielle et de transition énergétique.

RAISONS D’ETRE DU POSTE
Relevant du Chef de service de la Maîtrise d’Ouvrage au sein de la Direction Générale des Services
Techniques et de la Direction de l’Aménagement, des grands projets et de la Maîtrise d’Ouvrage,
le/la chargé/e de mission Voiries Réseaux Divers, assure la phase opérationnelle des projets neufs ou
de restructuration lourde du patrimoine routier de la collectivité ainsi que des projets
d’aménagement, le plus souvent en cœur urbain, pour les projets portés par la CALL.

MISSIONS
- Conduite d’opérations dans les domaines de la Voirie, Réseaux divers et Aménagement
paysager pour les projets portés par la CALL ;
- Maitrise d’œuvre en phase conception, en suivi de réalisation et en Organisation Pilotage
Coordination
- Assistance et expertise technique auprès de la Direction du Développement économique et des
entreprises
- Montage et suivi des accords-cadres de diverses prestations à usage transversal des services
techniques
- Prestations de dessinateur-projeteur
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PRE-REQUIS
- Capacité à travailler en équipe et en transversalité
- Capacité à prendre des initiatives et à être force de proposition
- Diplôme en BTP souhaité de niveau Bac+2/ le cas échéant, expérience confirmée dans le domaine
des travaux publics
- Capacité à travailler de manière transversale,
- Titulaire du permis de conduire VL
- Capacité à mener une réunion
- Qualité rédactionnelle
- Capacité à conduire des projets élaborés et complexes
- Maitrise des procédures internes
- Capacité à s’adapter et anticiper les nouvelles technologies et réglementations
- Capacité à gérer des montants d’opérations conséquents.

QUALITES REQUISES
- Capacité d’analyse et de synthèse,
- Rigueur,
- Sens de l’écoute et de la communication,
- Maîtrise de l’organisation, de l’optimisation du temps de travail et de la priorisation des tâches
- Disponibilité
- Capacité d’adaptation

CONDITIONS DE TRAVAIL
-

Lieu de travail :
Basé à Lens, déplacements sur le Territoire de la communauté d’Agglomération de Lens-Liévin

-

Horaires : Selon le protocole d’accord portant sur l’organisation du temps de travail, sa
réduction et son aménagement et l’amélioration du service rendu au public en date du 14 juin
2006, et adaptation selon service ( CT du 5 janvier 2016 ).
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