
 

    
 
                                                                                                                            La ville de MELUN recrute un  
                                                                                         CHARGE D’ETUDE VOIRIE  ET AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS,    
                                                                                       homme ou femme, fonctionnaire ou contractuel, au grade de technicien 
 

         

 
Vous serez placé sous l’autorité du chef de service, technicien chargé des études de voirie et d’aménagement des espaces publics, et 
travaillerez  en coordination avec une assistante et deux dessinateurs projeteur du service Ressources et fluides et en relation avec 
les services municipaux et intervenants externes.  
 
Vous aurez pour missions principales, de la définition des besoins jusqu’au démarrage des travaux : 
- Elaboration des pièces techniques (programme de travaux, planifications, métrés, estimations financières,  cahiers des charges…), 
- Participation à l’élaboration des pièces administratives et au suivi de l’exécution des marchés en phase conception, 
- Animation et suivi des différentes réunions et rendez vous nécessaires à la coordination des études jusqu’à la phase de préparation 
de chantier, 
- Suivi de la phase travaux  des opérations jusqu’à la rection des ouvrages, 
-  Suivi budgétaires des opérations.  

 

ACTIVITES ET TACHES DU POSTE : 
Principales : 
 
- Aux différents stades d’études des projets (DEF, FAIS, PROG, DIA, PRE, AVP, PRO, ACT) élaboration des pièces techniques, en 
particulier : note de présentation et de synthèse d’études, descriptifs, cahier des  charges, cahiers des clauses techniques  
particulières, plannings prévisionnels, métrés, détails quantitatifs estimatifs, cadre de bordereau, tableau d’analyse des offres … 
- Aux différents stades de suivi des opération (VISA, DET, AOR) lancement et coordination des travaux, élaboration  des compte-
rendu de chantier, contrôles des ouvrages exécutés, suivi comptable des opérations … 
- Participation aux opérations de voirie d’envergure importante sous maîtrise d’œuvre tant suivi la phase études que suivi la phase 
d’exécution. 

 
Secondaires : 
 
- Assistance à l’ouverture des plis et à la préparation des commissions d’appel d’offres ; 
- Recherche et analyse de documentations techniques et réglementaires ; 
- reconnaissance et visite sur site avec différents intervenants  externes (concessionnaires, entreprises représentants divers..),  
- Aide aux relevés topographiques et métriques sur le terrain exécutés par les dessinateurs, 
- Assurer l’intérim de l’ingénieur chargé des études pour le suivi des opérations dont il a la charge.  
 
Exceptionnelles : 
 
- Intervention pour la mise en sécurité du domaine public, notamment lors de la mise en œuvre du Plan Communal de Sauvegarde 
(24h/24h) 

Exigences requises : 
 
Diplômes : scolaire  DUT Génie Civil ou BTS 
                     Professionnel Technicien territorial 
 
Formation :  

- connaissance technique, pratique des travaux publics, des procédures administratives ; 
- Connaissance informatique Word,  Excel, Autacad et l’environnement Windows. 

 
Les candidatures manuscrites sont à adresser avant le 30 novembre 2017 à DRH, 16 rue Paul Doumer- 77000 MELUN ou par 
mail (de préférence): drh@ville-melun.fr."   
 


