
 

 

Chargé.e d’études et de projets d’aménagement de l’espace public 

Cadre d’emploi des ingénieurs 

 

Située aux portes de Paris, desservie par la ligne 7 du métro et la ligne C du RER, la ville d’Ivry-sur-
Seine offre à l’ensemble de ses 62 000 habitants des services et équipements publics variés et de 
qualité, qui s’inscrivent dans un projet municipal innovant, citoyen, solidaire et porteur de transition 
écologique.  

Le service Etudes et grands travaux remplit une double mission : opérationnelle, puisqu’il supervise 
l’ensemble des opérations d’aménagement d’espaces publics déployées sur le territoire de la 
commune, telles que les ZAC Ivry confluence et Gagarine ; prospective, par les études qu’il mène pour 
répondre au projet municipal d’un espace public de qualité, partagé et accessible au plus grand 
nombre, tenant compte d’exigences de développement durable, de végétalisation, de sécurisation et 
de fluidité des déplacements.  

Vos missions seront les suivantes:  

 Piloter et impulser la réflexion sur les opérations de prospective et d’aménagement de l’espace 
public liées aux orientations municipales. 

 Accompagner la.le responsable du service dans la mise en œuvre des missions du service. 

 Participer à la programmation des comités techniques et de pilotage, à la programmation 
pluriannuelle et au phasage des opérations. 

 Gérer le budget de ces opérations et participer au suivi des subventions afférentes. 

 Lancer et assurer le suivi des procédures de marchés publics. 

 Représenter la collectivité dans divers instances, organismes et manifestations. 
 

  Votre profil : 

 Professionnel.le en études et projets dans les domaines des aménagements paysagers, de 
l’architecture et de l’urbanisme, des travaux publics.  

 Connaissance et intérêt pour l’écologie urbaine. 

 Très bonne connaissance de l’environnement territorial et des textes  réglementaires 
encadrant l’intervention publique (marchés publics, budget).  

 Bon relationnel et capacité à impulser et à travailler en transversalité.  

 Réelles aptitudes d’organisation, de pilotage d’opérations, de coordination de projets et de 
suivi de missions et de chantiers.  

Vous justifiez d’une expérience confirmée sur un poste similaire.  

Permis de conduire souhaité 

Environnement de travail  

Rémunération : régime indemnitaire +prime annuelle / Comité des activités sociales et culturelles 

(CASC) 

Temps de travail : 37h/semaine – 13 jours d'ARTT  

La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et le 

recrutement de personnes en situation de handicap. 

Poste à pourvoir immédiatement  

 



 

 

Pour postuler  

Poste ouvert aux agents titulaires par la voie de la mutation ou du détachement. Les candidats 
contractuels sont invités à prendre connaissance des obligations déontologiques prévues par la loi du 
13/07/1983 et les dispositions relatives à la prise illégale d’intérêt. 

Merci d’adresser CV et lettre de motivation, en précisant la référence PT01557/VC à courrier@ivry94.fr 
ou à Monsieur le Maire, esplanade Georges Marrane, 94205 Ivry-sur-Seine CEDEX   

 

 


