
	
 
 

Ingénieur(e) d’études 
Poste à pourvoir à partir du 1er juillet 2021 

 

La Communauté de Communes de Miribel et du Plateau (6 communes, 23000 habitants) envisage sur la 
durée du mandat 2021/2025 un Plan Pluriannuel d’Investissement de 50 M€. L’EPCI souhaite recruter au 
sein de ses services un/une chargé(e) de mission pour le pilotage administratif, règlementaire, financier 
et technique des projets en transversalité avec les pôles de la CCMP (patrimoine, sport/culture/éducation, 
mobilité, développement économique). 

Contrat de travail : CDD de projet / Mission – 2 ans   

Poste à temps complet sur un grade catégorie A, à pourvoir dès que possible. 

Localisation : Miribel /Ain   

MISSION 

Sous la responsabilité du Directeur Général des services et en coordination étroite avec les 
responsables des pôles techniques et autres responsables de services :  

-  Pilotage administratif, financier, temporel et technique des grands projets de travaux voierie, 
espaces publics et bâtiments dans le respect des orientations définies par la collectivité :  

• Assurer une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur la programmation et la faisabilité des 
travaux. 

• Piloter, coordonner et suivre des projets, dans le respect des orientations définies, en tenant 
compte des contraintes techniques, administratives, environnementales, financières et 
humaines et en lien avec les services supports (finances, marchés publics, partenariats 
financiers...) dans le respect des procédures et de la qualité  

• Participer à l'élaboration et au suivi du budget du service dans le respect des contraintes de la 
collectivité et assurerez enfin la veille juridique et technique et le suivi des éventuels 
contentieux. 

-  Mise en œuvre des projets d’aménagement sur le territoire de la CCMP :  

• Choix des options techniques et environnementales et analyse technique des offres des 
entreprises 

• Consultation des gestionnaires de réseaux, des partenaires institutionnels et des prestataires 
externes 

• Contrôle et évaluation des travaux, contrôle des pièces relatives à l'exécution du chantier et 
élaboration du dossier de récolement de l'aménagement réalisé 



 
En transversalité avec les autres services :  
 

• Suivi des études préalables et des études de conception des projets d'aménagement ou de 
sécurisation de voiries en intégrant la notion de partage et d’accessibilité 

• Information et animation de la commission Grands travaux et Voirie/mobilité en coopération 
avec le référent Transport et le responsable des Services techniques  

• Assurer et piloter la coordination transversale de l'ensemble des services concernés  

COMPETENCES ET SAVOIRS REQUIS  

Niveau de diplôme ou de compétences requis : Bac + 5 ingénieur généraliste avec une expérience 
souhaitée dans la gestion de projet, idéalement assorti d’une première expérience en collectivité 
territoriale. 

 Le savoir-faire : 

- maîtrise des différentes étapes de l’élaboration d’un projet d’aménagement cyclables, voirie ou 
d'ouvrage d'art ((identification des besoins, choix des options techniques, communication, concertation, 
suivi…).  

- Capacité à piloter des études et à conduire des analyses dans le domaine des modes actifs en 
maitrise d'ouvrage                                                        

- Organisation et animation de réunion et capacité d’organisation et de programmation permettant 
d’assurer le déroulement global des opérations dans le respect des engagements pris et la qualité du 
service rendu.           

CONNAISSANCES              

Les techniques requises :  

• Connaissance des logiciels de CAO, DAO et SIG (Autocad notamment).  
• Connaissance des rôles, missions et compétences des acteurs (MOA, AMO, MOE) et des 

partenaires techniques.  
• Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et locales.  
• Connaissance des règlementations applicables (environnementale, architecturale, 

sanitaire…)     
• Connaissances des marchés publics                                                  

SAVOIR ETRE 

• Sens du service public  
• Qualités de rigueur, d'organisation et d'autonomie  
• Qualités de communication écrite et orale 
• Aptitude à la polyvalence  
• Bon relationnel, dynamisme et capacité à travailler en équipe 	


