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Direction Générale des Services Techniques Mutualisés 

Pôle Etudes et Maîtrise d’Ouvrage 

Chargé d’études aménagement VRD 
 

Poste affecté à Responsable hiérarchique 

 Responsable du bureau d’études 

  

 Catégorie : B  

Cadre statutaire Filière : Technique 

 Cadre d’emploi : Techniciens 

  

Missions 

Définition 

 Sous l’autorité du responsable du bureau d’étude mutualisé, vous intervenez sur des 

projets de conception et réalisation en aménagement urbain et/ou paysager, dans 

le domaine de la voirie et des réseaux VRD de diverses importance et variés sur le 

territoire de Bayeux Intercom et de la Ville de Bayeux 

Conditions d'exercice 

 4 place Gauquelin Despallières à Bayeux 

 Poste occupé à temps plein  

 Réunions publiques ponctuelles en soirée 

 

Contraintes spécifiques 

 Travail de bureau. Déplacements fréquents, notamment sur chantiers 

 Disponibilité : amplitude variable en fonction des obligations du service public 

 Respect des règles d’hygiène et de sécurité. Utilisation des EPI (vêtements haute 

visibilité, chaussures de sécurité, casque de chantier, …) 

 

Relations fonctionnelles 

 Relations régulières avec le responsable hiérarchique 

 Relations régulières avec les services exploitant les ouvrages 

 Relations fréquentes avec les entreprises, les institutions et les usagers 

 Relations fréquentes avec les communes 

 Relations avec les autres services internes de la collectivité : service finances, 

commande publique, direction des affaires juridiques 

Activités 

Principales 

 

 Assurez la Maîtrise d’Oeuvre interne des projets de conception liés aux 

aménagements de voiries et des réseaux divers sur le domaine public du territoire 

de Bayeux Intercom et de la Ville de Bayeux 

 

 Réaliser des études de faisabilité des projets 

 

 Elaborer les documents graphiques et techniques aux différentes phases du projet 

(esquisse, avant-projet, projet) 

 

 Réaliser les métrés et les chiffrages aux différentes phases du projet (esquisse, 

avant-projet, projet) 

 

 Rédiger les diverses pièces techniques (plans, BPU, DQE, CCTP, …) nécessaires au 

lancement des consultations des entreprises en lien avec le service de la commande 

publique 

 

 Analyse des offres des entreprises et rédaction du rapport d’analyse pour la 

commission d’appel d’offres 

 

 Procéder au suivi, au contrôle et à l’organisation des chantiers, y compris les tâches 

administratives (DT/DICT, compte rendu, procès-verbaux, …) 
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 Participer à l’élaboration des dossiers de présentation aux élus, aux riverains, … 

 

 Consulter les différents gestionnaires des réseaux publics 

 

 Participer à la gestion de la documentation du bureau d’études  

 

Spécifique  

Ponctuelles 
 Renfort ponctuel au Chargé d’Etudes bâtiment dans ses missions 

 Renfort ponctuel aux instructions des permis de construire 

Compétences 

Savoir-faire 

 Connaissance des réglementations en vigueur (DT/DICT, accessibilité, VRD, 

signalisation routière, …) 

 Connaissance de la commande publique  

 Connaissance en construction serait apprécié 

 Connaissance des applications SIG 

 Pratique des outils informatiques et bureautiques Excel, Word, Power Point, 

Photoshop 

 Maîtriser les logiciels de CAO/DAO Autocad et/ou Mensura 

 Concevoir les projets d’aménagements urbains VRD (plans, pièces écrites, …) 

 Estimer les coûts des projets 

 Rédiger un dossier d’appel d’offre 

 Analyser des problèmes et proposer des solutions techniques aux différents 

responsables des projets 

 Très bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles. 

 Avoir le sens de l’écoute, de la planification et de l’organisation 

 Etre autonome, rigoureux et méthodique dans les missions confiées 

 Avoir un esprit d’analyse et de synthèse 

 Sens du travail en équipe, du service public 

Pré-requis 

 Formation technique des métiers du VRD et/ou Travaux Publics (Diplôme Bac +2 dans 

le domaine du Génie Civil ou Travaux Publics)  

 Expérience en qualité de chargé d’étude en collectivité ou bureau d’étude privé 

 Permis B 

 AIPR souhaitée 

Date de création de la fiche :  22/03/2021 effectuée par Sébastien LARIVIERE 
 

Notifié à l’agent le :   Nom et signature du Responsable du service 
Signature de l’agent 
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     Validation du Directeur Général des Services 


