
 

 

 
 
 
 
Noisy-le-Grand, capitale économique de l’Est métropolitain 
Noisy-le-Grand compte aujourd’hui près de 70 000 habitants répartis dans 17 quartiers historiques. Son vieux 
centre-ville briard cohabite avec un centre commercial régional et un quartier d’affaires en pleine expansion. 
Noisy-le-Grand bénéficie d’une situation géographique et d’un cadre de vie privilégiés avec plus de 130 hectares 
d’espaces verts ouverts au public, auxquels s’ajoutent désormais les 280 hectares du bois Saint Martin acquis 
par la Ville et la Région Île-de-France en décembre 2020. Délimitée au nord par la Marne et au sud par le bois 
Saint-Martin, la ville est située aux portes de Paris, à 20 minutes du centre de la capitale en RER A ou E. 
Troisième pôle d’affaires de la région Île-de-France, Noisy-le-Grand compte environ 4 000 entreprises, dont près 
de 600 commerces de détail. Les sièges de plusieurs entreprises internationales y sont implantés. 
Noisy-le-Grand offre des parcours scolaires riches et variés grâce, notamment, à son collège et à son lycée 
international et à sa proximité avec l’université Gustave Eiffel (anciennement Paris Est Marne-la-Vallée). 
 

Recrute pour sa Direction environnement et espaces publics : 
Un Chargé de projets (Espace public) (f/h)  

Cadre d’emplois des techniciens / ingénieurs territoriaux 
 

Sous l’autorité hiérarchique du Responsable du Service Grands Projets Espaces Publics, votre mission principale 
est la suivante : 

- Réaliser la conception et le suivi des études et la réalisation des projets pilotés par le service (en lien 
avec les services qui en auront la gestion), ainsi que les documents permettant une aide à la décision 
de la Direction Générale et des élus. 

 
A ce titre, vos missions se décomposent comme suit : 
 
Etablir un programme : 

- Recenser l’ensemble des besoins liés à une opération auprès des services gestionnaires et des 
utilisateurs et les analyser 

- Hiérarchiser les éléments du programme précisant la destination des espaces, les installations 
spécifiques à prévoir.  

 
Réaliser une étude de faisabilité : 

- Vérifier la faisabilité de l’opération au regard des différentes contraintes (spatiales, foncières, 
fonctionnelles, réglementaires, techniques…) et des impératifs économiques. 

 

Réaliser des projets de travaux neufs à tous les stades de la maîtrise d’œuvre : 
- Esquisse  
- Avant-projet 
- Projet  
- Dossier de consultation des entreprises  

 

Concevoir des projets d’aménagements (maitrise de l’outil Autocad) : 
- Déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme 
- Arrêter en plans, coupes, élévations et tous les détails de conception de projet.  
- Réaliser des présentations de projet pour une aide à la décision 
 

Rédiger des documents pour la passation de marchés : 
- Rédiger un cahier des charges techniques particulières. 
- Etablir un bordereau de prix. 
 

Coordonner les missions d’assistance à la maîtrise d’ouvrage (géomètres, bureau d’études divers, 
coordonnateur SPS,…) : 

- Procéder au lancement des consultations des intervenants. 
- Animer et organiser les réunions de travail. 

 



 

 

Contrôler la bonne exécution des travaux jusqu’à la réception : 
- S’assurer de la bonne conformité des documents d’exécution par une vérification rigoureuse. 
- Contrôler le respect des délais. 
- Organiser les réunions de chantier. Rédiger et diffuser les comptes rendus. 
- Vérifier des situations de travaux présentés par les entreprises. 
- Assurer la réception des travaux et rédiger les procès-verbaux. 
- Assurer l’année de parfait achèvement. 
 

Gérer les tâches quotidiennes : 
- Répondre aux demandes de prestations diverses : (mise au net de plans, reprographie, édition de 

documents graphiques, impression de photos). 
- Archiver les plans et la documentation technique.  
- Assurer le suivi budgétaire des dépenses d’investissement propres au service. 
- Rédiger des rapports, notes et courriers techniques. 

 
Profil et compétences requises : 
 

- Posséder des connaissances en VRD et de conception paysagère. 
- Avoir des connaissances en matière de réglementation de la protection des personnes (accessibilité 

handicapés, sécurité incendie, hygiène et sécurité des travailleurs). 
- Posséder une connaissance générale des normes applicables à l’usage des espaces publics  et des 

techniques de mise en œuvre des matériaux.  
- Posséder des connaissances générales de la réglementation d’urbanisme. 
- Disposer de connaissances élémentaires en matière de marchés publics. 
- Avoir une habitude des procédures administratives d’autorisation de construire et des notions de 

droit d’occupation des sols.  
- Utiliser des logiciels de conception de dessin assisté par ordinateur (Autocad, Photoshop sketchUp…). 
- Utiliser les logiciels de traitement de texte, tableur et d’illustration (Pack office…). 
- Avoir une pratique rédactionnelle de note technique. 
- Savoir travailler en équipe. 
- Direction de chantiers. 
- Esprit de synthèse et d’analyse. 
- Communication et écoute. 
- Curiosité, autonomie, rigueur. 

 
Conditions particulières d’exercice : 
 

- Intervention à l’extérieur = fréquence variable en fonction des chantiers en cours  
- Astreinte 1 semaine (week-end et nuit), tous les 3 mois environ 

 

Avantages : 

 

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire en vigueur au sein de la collectivité 
- 39h par semaine + 23 RTT 
- Télétravail possible 
- 13

ème
 mois  

- Mutuelle santé avec participation et contrat de prévoyance optionnel 
- Amicale du personnel 
- Restaurant municipal 
- Participation aux frais de transports 

 
Adresser lettre de motivation avec curriculum vitae à : 

Madame le Maire 
Hôtel de Ville – BP 49 – 93161 NOISY-LE-GRAND Cedex 

Lien à utiliser pour postuler : https://jobaffinity.fr/apply/o4g4j4gqpnh617fp71  

https://jobaffinity.fr/apply/o4g4j4gqpnh617fp71

